Mon agenda
Du mercredi 14 au mardi 20 février 2018
www.saintes-tourisme.fr

DU 01/10/2017 AU 31/03/2018
EXPOSITION SAINTES

Musée de l'Echevinage - musée Dupuy-Mestreau et
musée archéologique
05 46 93 52 39

EXPOSITION TERRE DE SAINTONGE 7500 ANS DE CÉRAMIQUE

La Saintonge est connue pour ses nombreux ateliers de potiers, qui, de nos jours encore,
créent de la vaisselle ou des objets d’art. L’emploi de la terre cuite sur ce territoire
commence cependant dès le néolithique, il y a 7 500 ans. Le musée de l’Echevinage relate
cette histoire et dévoile les secrets de fabrication de la poterie saintongeaise tout au long
de cette exposition. Samedi 20 mai à 19 h 30 Inauguration de l’exposition au Jardin de
l’Hostellerie

7 € (donne accès aux collections permanentes des autres
musées) - tarif réduit et gratuité pour les moins de 18 ans

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 13:30-17:00

DU 25/01/2018 AU 14/02/2018
CONCOURS SAINTES

Médiathèque et place Bassompierre
lespoetiques@laposte.net

CONCOURS DE POÉSIE CROIRE EN SES RÊVES
Dans le cadre de la XXéme édition du Printemps des Poètes, et en partenariat avec la
Médiathèque de Saintes, l'association leSpOétiqueS organise un Concours de poésie à
destination du Jeune Public jusqu'à 18 ans. Lorsque la passion guide tes pas, tu y crois avec
ardeur en espérant que tes rêves les plus fous se réaliseront un jour ! En utilisant la forme
poétique, décris cela avec les mots de ton cœur. Participation libre, individuelle ou dans un
projet de groupe. Tous les styles sont acceptés : vers libres, prose, sonnet, haïkus etc Date
limite d'envoi des poèmes : 14 février 2018. Dépôt des poèmes, renseignements, règlement
et envoi par mail : lespoetiques@laposte.net ou à la Médiathèque François Mitterrand,
Saintes ou www.facebook.com/leSOSpoetique. Vendredi 7 Mars 2018 à 17h dans les Jardins
de la Médiathèque de Saintes, tous les participants seront récompensés par la lecture et/ou
l'édition de leur poème dans un recueil diffusé gratuitement lors du lâcher poétique ! Puis à
19h30 depuis la Place Bassompierre à Saintes , au gré des vents et du fleuve Charente, les
poèmes seront lancés, accrochés ou dispersés dans la « Rue des poètes » : lieu éphémère
créé pour le concours.

http://facebook.com/leSOSpoetique.
Gratuit

DU 01/02/2018 AU 28/02/2018
EXPOSITION TRIZAY

Abbaye
05 46 82 34 25

EXPOSITION SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE EN POITOUCHARENTES

http://www.abbayedetrizay17.fr
5€ adulte - Gratuit moins de 13 ans

Cette exposition a été initiée par l’association saintaise des chemins de st Jacques de la
Charente-Maritime » qui a pour but de valoriser et de faire connaître le patrimoine jacquaire
en Poitou-Charentes. Fruit du travail collectif de 4 associations jacquaires de la Région, cette
exposition a été financée par le Conseil Régional de Poitou-Charentes et le Conseil Général
de Charente-Maritime.

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : 14:00-18:00

DU 05/02/2018 AU 23/03/2018
EXPOSITION SAINTES

Hostellerie - salle de l'Etoile - accès place de l'Echevinage
05 46 92 06 27

EXPOSITION UN QUARTIER AUX 1001 VISAGES

Gratuit

Cette exposition est le fruit d’un projet mêlant architecture et ateliers plastiques : visites
pour découvrir l’histoire et l’architecture du quartier, reportages photos, ateliers enfants et
adultes pour concevoir les portraits, exposition itinérante pour découvrir les portraits dans
différents quartiers.

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 14:00-17:00

DU 10/02/2018 AU 15/02/2018
CONCERT, EXPOSITION, SPECTACLE SAINTES

Place Bassompierre
06 17 84 66 25

UN AIR BOHÈME

http://djungaloteatro.e-monsite.com

"Un Air Bohème" s'installe avec sa roulotte, Place Bassompierre, pour une semaine
d'animations: Tous les jours: - Exposition de sculptures de Marcel Hognon, artiste plasticien,
en plein air devant la roulotte. De 14h à 19h. Gratuit. - Contes dans la roulotte par
Anastasia. Séances à 14h, 16h et 19h. Durée: 35 minutes environ. Le jeudi 15 février à 15h,
devant la roulotte, concert par le groupe Sinthan Tchavé et ses "Mélodies Bohémiennes".
Concert au chapeau. Durée 1h15 environ.

Tarif contes : 5 €. Concert au chapeau. Exposition gratuite

14:00-20:00
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DU 12/02/2018 AU 24/02/2018
DÉMONSTRATION, THÉÂTRE SAINTES

Théâtre Geoffroy Martel
06 62 68 12 26

VOYAGE AU COEUR DE LA CRÉATION

theatrebouchedor@yahoo.fr

Conception d'un spectacle original depuis son écriture jusqu'à sa représentation publique.
Ateliers proposés par la Cie Théâtre Bouche d'Or. Pour les enfants de 5 à 17 ans. Sur
inscription.

http://www.theatrebouchedor.org/2015/03/voyage-aucoeur-de-la-creation.html
Payant

DU 12/02/2018 AU 16/02/2018
STAGE LA CHAPELLE DES POTS

Maison de la Céramique
07 69 60 71 57

STAGES DE CIRQUE

info@hoplacircus.fr

-Équilibre sur objets -Acrobatie -Pyramides -Jonglerie et Manipulation d'objets -Expression
Idéal pour les enfants ! De 2 à 3 ans : 9h30-10h15 De 4 à 6 ans : 10h15-12h15 De 7 ans et
plus : 13h30-16h30 Conditions et bulletin d'inscription disponible sur le site internet
hoplacircus.

09:30-16:30

http://www.hoplacircus.fr/index.php
https://www.facebook.com/hoplacirkus/
De 2 à 3ans : 37€ ; De 4 à 6 ans : 50€ ; De 7 ans et plus :
75€
- Réduction de 10% pour l'inscription du deuxième enfant
de la même fratrie ou si le stagiaire est inscrit aux cours
hebdomadaires saison 2017-2018.

LE 14/02/2018
DÉMONSTRATION SAINTES

Amphithéâtre - rue Lacurie
05 46 97 73 85

ATELIER DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE GLADIATEUR

Gratuit sur réservation

Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans suivi d’un goûter. Annulation en cas de météo
défavorable. Gratuit sur réservation.

À 15:00

LE 14/02/2018
CONFÉRENCE SAINTES

Salle Gérard Philippe – Maison des Associations – 31, rue
du Cormier

SOIRÉE DIAPORAMA LES VERTÉBRÉS DANS LA BIODIVERSITÉ DES PARCS
ET JARDINS

05 46 41 39 04
Gratuit

Au cours de cette soirée diaporama, venez découvrir les oiseaux, mammifères, amphibiens
et reptiles présents dans nos parcs et jardins.

À 18:30

LE 14/02/2018
FÊTE PONT L ABBE D ARNOULT

10, Place du Général de Gaulle
05 46 94 70 22

SAINT VALENTIN

Restaurant "LE PASSE SIMPLE" 10, Place du Général de Gaulle 17250 PONT L'ABBE
D'ARNOULT Tél. : 05-46-94-70-22 vous propose un menu spécial "SAINT VALENTIN"
(seulement le soir) le mercredi 14 février 2018

À 19:00

LE 14/02/2018
DÉMONSTRATION TRIZAY

Abbaye
06 45 51 73 86

ATELIER ENFANT SENS ET NATURE : CALLIGRAPHIE

tourisme.trizay@wanadoo.fr

Tous les mercredis des vacances scolaires, l'équipe de l'Abbaye propose des ateliers "Sens
et Nature" animés par Sylvie Forcioli, calligraphe, avec goûter et sucreries concoctées par
Martine Thomas, créatrice de confits de fleurs. Atelier calligraphie avec encres végétales
suivi d'un goûter.

Mercredi : 14:00-17:00
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http://www.abbayedetrizay17.fr
23 €

LE 15/02/2018 ET LE 20/02/2018
DÉMONSTRATION ST PORCHAIRE

Château de la Roche Courbon
05 46 95 60 10

LA FÊTE DES ENFANTS AU CHÂTEAU DE LA ROCHE COURBON

contact@larochecourbon.fr

Pour les vacances de février, La Roche Courbon vous propose une idée de sortie déstinée
aux enfants : "Princesses et chevaliers". ▪ Atelier avec réalisation d'un cheval ou écu avec
héraldique pour les garçons, suivi d’une séance de prouesse physique (jeu des anneaux,
apprentissage de la joute…) et adoubement dans les salles voûtées du château. ▪
Apprentissage rapide des pas de danse de la Carole. ▪ Création d’un gobelet et d’un porteserviette dans le cadre des arts de la table pour les filles, suivi d'une description de l’art et
la manière d’être une princesse au Moyen-âge (devinette, intendance, poésie, révérence…)
dans la salle à manger Louis XIII du château. ▪ Apprentissage rapide des pas de danse de la
Carole. A la fin de l’animation, tous les enfants sont réunis dans le vestibule pour caroler
ensemble. Un goûter sera servi dans la grande cuisine saintongeaise. Durée des
animations : 1 heure 30. Réservations obligatoires : 05 46 95 60 10. La Roche Courbon se
réserve la possibilité d’annuler la séance si un nombre suffisant de participants n’est pas
atteint. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte pendant toute la
durée de l'animation. Age recommandé : à partir de 5 ans. Les enfants peuvent venir
déguisés.

http://www.larochecourbon.fr
Tarif : 10 € par enfant de plus de 5 ans participant et 7 €
par adulte accompagnant (comprenant la visite complète
du site : jardins, expositions, grottes, musée...)

14:00-15:30

LE 17/02/2018
REPAS DE FÊTES, SPECTACLE SAINTES

Rétro Dancing du Complexe Saintes Vegas - route de
Royan
05 46 97 00 00

GRAND DÎNER DANSANT DE LA SAINT-VALENTIN

Dîner Dansant spécial Saint Valentin avec Eric BOUVELLE et son orchestre 6 musiciens.
Vedette internationale de l’accordéon. Menu : Cocktail Charente Océan - Duo de saumon
façon éclair dans son écrin vinaigrette de citrons verts, gingembre - Suprême de pintade
aux tagliatelles fraiches crème de carapaces - Fromage - Gourmandise de cupidon - Café Vin Blanc : Muscadet sur lie - Vin Rouge : Château Guibeau Puisseguin Saint Emilion.

http://www.saintes-vegas.com
Dîner dansant 29.50€ - Entrée simple avec consommation
13.50€

À 20:30

LE 17/02/2018
JEUX (LOTOS / BELOTE / ECHECS...) GEMOZAC

Salle des fêtes
05 46 90 05 87

LOTO

Payant

Loto organisé par Ado Loisirs.

À 20:00

LE 17/02/2018
AUTRES PONT L ABBE D ARNOULT

54, rue de Verdun
06 04 59 21 64

LOTO - BORDEAUX SAINTES CYCLISME ORGANISATION - BSCO

mairie@ville-pont-labbe-darnoult.fr

LOTO - BORDEAUX SAINTES CYCLISME ORGANISATION - BSCO

À 21:00

LE 18/02/2018
FOIRE OU SALON SAINTES

Espace Mendès-France - cours Charles de Gaulle
06 03 56 84 00

SALON DU DISQUE

1€ - Gratuit moins de 12 ans

Rendez-vous incontournable des amateurs et collectionneurs de musique. Restauration et
buvette sur place.

09:00-18:00

LE 18/02/2018
JEUX (LOTOS / BELOTE / ECHECS...) RETAUD

Salle polyvalente
1.50€ le carton - 15€ les 12

MÉGA LOTO
Loto organisé par Thénac Avenir. Ouverture des portes à 13h. Pas de réservation. Buvette,
sandwich, gâteaux.

À 14:30
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LE 18/02/2018
SPECTACLE ST PORCHAIRE

Château de la Roche Courbon
05 46 95 60 10

SOIRÉES CONTÉES AUPRÈS DU FEU AU CHÂTEAU DE LA ROCHE COURBON
Au sortir de l'hiver, l'association des Amis de La Roche Courbon (Amicour), renouvelle le
principe de ses soirées contées dans une ambiance feutrée et chaleureuse, au coin du feu
de la cuisine saintongeaise du château. Contes, poésie, légendes.... - Samedi 17 février à
20h30 : Choisir la vie par Nell et Jack (1h30 - à partir de 7 ans). Contes et musiques
enchevêtrés, sur le thème du renouveau, du printemps et de l'énergie vitale. - Dimanche 18
février à 20h30 : "Parce-que les objets ont aussi une histoire" de Sophie Salleron (1h à partir
de 7 ans). Les objets ont une vie, souvent une histoire qu'on oublie. La mémoire fout le
camp, qu'importe, réinventons-là ! La soirée sera prolongée avec les conteurs, par une
dégustation de crêpes et de cidre, préparée par les bénévoles d'Amicour.

À 20:30
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La soirée : 12 € (AMICOUR : 9 €) - Deux soirs : 20 €
(AMICOUR 16 €) - 7 à 12 ans : 6,00 € - Gratuit - 7 ans

