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 Visite guidée  
« A la redécouverte de 
l’amphithéâtre : dégagements et 
fouilles archéologiques aux 19e 
et 20e siècles »
Amphithéâtre - Rue Lacurie
Samedi 19, dimanche 20 : 11h / 
14h / 15h30 / 
le dimanche 20 visite 
supplémentaire à 17h

Déambulation afin de mieux 
connaître les étapes de la 
redécouverte du monument 
sur la base des documents 
iconographiques depuis 150 ans. 
Proposé par l’équipe de 
l’amphithéâtre.
✆ Rens. : 05 46 97 73 85

  Ouverture et visite libre  
du musée de l’Échevinage 
Musée de l’Échevinage 
29 ter, rue Alsace-Lorraine
Vendredi 18 et samedi 19 de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h ; 
dimanche 20 de 14h à 18h

Peintures, sculptures et céramiques, 
datées du XVe  au XXe siècle, se 
côtoient au musée de l’Échevinage, 
ancien hôtel de ville niché au cœur de 
la principale rue piétonne de la ville. 
Proposé par la Conservation des 
musées.
✆ Rens. : 05 46 93 52 39

Visites

 Ouverture et visite libre  
de l’amphithéâtre 
Amphithéâtre - Rue Lacurie
Vendredi 18, samedi 19,  
dimanche 20 de 10h à 19h

Aujourd’hui le vestige le plus 
important de la cité antique de 
Mediolanum, l’amphithéâtre fut 
probablement commencé sous le 
règne de Tibère et achevé dans 
les années 40 ap. J.C.  Il pouvait 
accueillir des milliers de spectateurs 
et est aujourd’hui visité par près de 
50 000 visiteurs par an.
Proposé par la Conservation des 
musées.
✆ Rens. : 05 46 97 73 85

 Ouverture et visite libre  
du musée archéologique
Musée archéologique 
Esplanade André-Malraux
Vendredi 18 et samedi 19 de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h ; 
dimanche 20 de 14h à 18h

La salle d’exposition du musée est 
consacrée à la vie quotidienne à 
Mediolanum et se décline en six 
thèmes : le décor et la maison, 
l’alimentation et la vaisselle, la 
parure et les soins du corps, 
l’habillement, les jeux et les loisirs, 
les rites domestiques.
Proposé par la Conservation des 
musées.
✆ Rens. : 05 46 74 20 97



 Visite autour du tableau  
« Le compliment »  
de Jean Geoffroy
Musée de l’Échevinage 
29 ter, rue Alsace-Lorraine
Samedi 19 : 14h30 / 15h30

Découvrez l’histoire autour de ce 
tableau !
Avec Maribel Copley, guide 
conférencière.
Proposé par la Conservation des 
musées.
✆ Rens. : 05 46 93 52 39 - Places 
limitées. Réservation obligatoire

 Ouverture et visite libre  
du musée Dupuy-Mestreau 
Musée Dupuy-Mestreau 
4, rue Monconseil
Vendredi 18 et samedi 19 de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h ; 
dimanche 20 de 14h à 18h

Construit en 1738 pour le marquis 
Antoine Guinot de Monconseil, 
ce remarquable spécimen 
d’architecture civile du XVIIIème 
siècle contient de riches collections 
d’art régional, réunies au tournant 
des XIXe et XXe siècles par Abel 
Mestreau qui font revivre la vie 
passée en Saintonge.
Proposé par la Conservation des 
musées.
✆ Rens. : 05 46 93 36 71

 Visites commentées de 
l’exposition temporaire  
« Voir Dupuy-Mestreau 
autrement » avec l’artiste 
Tonnymiles
Musée Dupuy-Mestreau 
4, rue Monconseil 
Dimanche 20 : 15h / 16h

✆  Rens. : 05 46 93 36 71
 

 Finissage de l’exposition 
temporaire « Voir Dupuy-
Mestreau autrement » et moment 
convivial en présence de l’artiste 
Tonnymiles
Musée Dupuy-Mestreau 
4, rue Monconseil 
Dimanche 20 : 17h

✆  Rens. : 05 46 93 36 71
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 Ouverture et visite libre du 
Musée de la Maison du Folklore
Musée de la Maison du Folklore, 
Square Pierre-Machon  
Samedi 19 et dimanche 20 de 
10h à 19h

Faire découvrir au public la vie 
quotidienne des paysans de 
Saintonge de l’époque 1850/1900 
à travers notre musée et des 
démonstrations de paillage et 
tuyautage de coiffes. Exposition sur 
le cycle de la vigne. Faire découvrir 
aux enfants l’écriture à la plume.
Proposé par le Groupe Folklorique 
Aunis Saintonge.
✆  Rens. : 05 46 93 63 91 /  
06 77 83 68 02

 Portes ouvertes du temple 
protestant
Temple protestant 
2, cours Reverseaux
Samedi 19 de 14h à 18h, 
dimanche 20 de 14h à 17h

Visite libre ou accompagnée à la 
demande.
Proposé par Les amis des temples 
protestants de Saintes et sud 
Saintonge et l’association cultuelle 
de l’Eglise protestante.
✆  Rens. : 06 72 28 02 91 /  
05 46 93 15 74

 Parcours « L’histoire des 
protestants à Saintes » 
RDV 46bis rue Massiou
Dimanche 20 à 10h

C’est en 1543 ou 1544 que des 
moines d’origine allemande, 
adeptes de Luther, se fixent en 
Saintonge. Avec Bernard Palissy, 
ils fondent une communauté à 
Saintes. Ce parcours vous invite 
à découvrir son histoire et ses 
architectures, jusqu’au temple, 
dont la majestueuse verrière Art 
Nouveau fera bientôt l’objet d’une 
restauration. Places limitées.
✆   Réservation obligatoire : 
05 46 92 34 26

 Visite et Musicaventure*
Abbaye- aux-Dames 
11, place de l’Abbaye
Samedi 19 et dimanche 20 de 
10h à 18h

Visite libre ; 1 entrée Musicaventure 
offerte pour 1 entrée achetée.
Samedi 19 et dimanche 20 de 
11h à 12h30 et de 15h à 19h 

Carrousel gratuit.
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 A la découverte du Gallia Théâtre Cinéma
Gallia Théâtre Cinéma  - 67 Ter cours National 

©
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 Journées d’études Saint-
Eutrope de Saintes : recherches 
inédites
Compte-tenu du protocole sanitaire, 
l’accueil du public aura lieu Salle 
de l’Etoile - L’Hostellerie - Place de 
l’Echevinage - Places limitées. Les 
journées d’études seront retrans-
mises en direct via le site internet 
www.ville-saintes.fr.

Vendredi 18 de 14h à 17h, 
Samedi 19 de 10h à 12h et de 
14h à 17h

En partenariat avec la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine (Pôle de 
Poitiers) et l’université Bordeaux 
Montaigne, UMR 5060 IRAMAT - 
CRP2A et Bordeaux Métropole.
Pilotées par Christian Gensbeitel, 
maître de conférences en histoire 
de l’art médiéval à l’Université 
Bordeaux Montaigne, ces journées 
ouvertes à un large public réunissent 
des chercheurs issus de plusieurs 
universités et unités du CNRS  – 
archéologues, historiens de l’art, 
historiens, archéomètres – qui 
travaillent depuis 3 ans sur Saint-
Eutrope, selon 4 axes : L’église 
prieurale et son décor : étude 
monumentale et archéologique ; 
L’ancien prieuré clunisien : 
topographie et histoire ; Le bourg 
Saint-Eutrope : un « faubourg » 

Dimanche 20 : 9h / 10h / 11h
Soyez curieux et poussez les portes 
du Gallia Théâtre Cinéma. Vous y 
découvrirez une équipe heureuse de 
vous faire visiter ce haut lieu culturel 
de la ville de Saintes, et en appren-
drez plus sur son fonctionnement et 
son organisation générale.
https://www.galliasaintes.com 
✆  Réservation obligatoire :  
05 46 92 20 41 
ou mediation@galliasaintes.com

ÉVÉNEMENT



6

monastique ; Saint-Eutrope, le culte 
et le pèlerinage.
Le programme ci-dessous est 
susceptible de connaître des 
changements mineurs.

Vendredi 18
Aspects historiques :

14h Ouverture des journées 
d’études (Ville de Saintes ; C. 
Bourel-Le Guilloux, DRAC CRMH ; 
G. Marchet-Legendre, DRAC SRA ; 
C. Gensbeitel, UBM)
14h30 Elsa Ricaud, présentation du 
chantier de restauration
14h40 Christian Sapin, introduction 
générale et présidence 
15h10 Cécile Treffort : Saint-
Eutrope, Cluny et le pape
15h40 Raphaël Guérin : Le dossier 
hagiographique de saint Eutrope de 
Saintes et sa légende apostolique : 
Vies, miracles, reliques.
16h20 Alain Michaud : La question 
de la maladrerie

Samedi 19
L’église et son environnement :

10h Christian Gensbeitel : L’église 
romane et le prieuré : état des 
questions
10h45 Vincent Baillet : La maquette 
numérique de l’église romane : un 
outil de réflexion scientifique
11h15 Jean-Baptiste Javel (en 
collaboration avec Daniel Prigent et 
Jacques Gaillard) : L’étude du bâti : 
premières observations
11h45 Justine Grémont : L’étude 
de la sculpture romane : nouvelle 
approche méthodologique
14h Yves Blomme : Les 
transformations gothiques de Saint-
Eutrope : un chantier audacieux et 
mal compris

14h30 Thierry Grégor et Morgane 
Uberti : Le tombeau-reliquaire de 
saint Eutrope : monumentaliser les 
origines, inscrire l’histoire
15h Adrien Montigny : Les sondages 
archéologiques de 2018 : des 
découvertes importantes (sous 
réserve)
15h30 Jean-Luc Piat : La rotonde 
au chevet de Saint Europe : 
résultat de l’enquête historique et 
archéologique
16h Ezéchiel Jean-Courret et Romain 
Landréa : L’apport de l’étude des 
cadastres anciens à la compréhension 
du bourg de saint Eutrope
16h30 Christian Sapin : conclusions

Les intervenants :
Elsa Ricaud, architecte du 
patrimoine, agence Sunmetron
Christian Sapin, directeur de 
recherche émérite en archéologie, 
CNRS, UMR 6298 ArTéHiS
Cécile Treffort, professeure 
d’histoire médiévale, université de 
Poitiers, UMR 7302 CESCM 
Raphaël Guérin, doctorant en 
histoire médiévale, Université de 
Nanterre, MéMo
Alain Michaud, Historien, président 
des Archives historiques de la 
Saintonge et de l’Aunis
Christian Gensbeitel, maître de 
conférences en histoire de l’art 
médiéval, Université Bordeaux 
Montaigne, UMR 5060 IRAMAT-
CRP2A
Vincent Baillet, docteur en histoire 
de l’art et archéologie antiques, 
UMS 3657 Archéovision
Jean-Baptiste Javel, doctorant en 
histoire de l’art et archéométrie, 
université Bordeaux Montaigne, 
UMR 5060 IRAMAT-CRP2A
Justine Grémont, master 2 de 
l’École du Louvre
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Yves Blomme, historien de l’art, 
professeur honoraire de l’université 
catholique de l’Ouest
Thierry Grégor, doctorant en 
histoire et épigraphie, université de 
Poitiers, UMR 7302 CESCM
Morgane Uberti, docteure en 
archéologie de l’Antiquité tardive, 
UMR 5607 Ausonius
Adrien Montigny, archéologue, 
INRAP

Jean-Luc Piat, archéologue, 
responsable régional Evéha
Ezéchiel Jean-Courret, maître de 
conférences en histoire médiévale, 
université Bordeaux Montaigne, 
UMR 5607 Ausonius
Romain Landréa, master 2 en 
histoire médiévale, université 
Bordeaux Montaigne, UMR 5607 
Ausonius

 Lancement des Journées 
Européennes du Patrimoine  
et vernissage de l’exposition 
« Amphistory » 
Amphithéâtre – Rue Lacurie 
Samedi 19 à 17h

Exposition de 50 tirages grand format 
pour plonger au cœur de l’évolution 
du site ! 

 Balade du soir  
autour de Saint-Eutrope 
RDV 10 mn avant le départ sur le 
parvis de l’église St-Eutrope
Si météo défavorable, r.v à l’entrée 
de l’église St-Eutrope
Samedi 19, départs : 20h15 / 
20h30

✆  Rens. : Places limitées. 
Réservation obligatoire : 
05 46 92 34 26
Parcours sous les étoiles en com-
pagnie des artistes de l’Ensemble 
Pastourel et de guides-conférencières.
Autour du monument, inscrit depuis 
1998 au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO au titre des « Chemins 
de St-Jacques-de-Compostelle en 

France », un réseau de ruelles escar-
pées et de chemins empierrés fait 
découvrir un aspect moins connu de 
ce quartier qui porte le nom de son 
saint évangélisateur.
Prévoir une lampe électrique, un 
vêtement chaud et des chaussures 
adaptées.
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CONFÉRENCES
 Conférence Les protestants 

en Saintonge, Bernard Palissy et 
après...
Temple protestant 
2 cours Reverseaux
Samedi 19 à 18h

par M. Didier Poton de Xaintrailles, 
professeur émérite des universités
Proposée par l’association cultuelle 
de l’Eglise protestante et les amis 
des Temples protestants
✆  Rens. : 06 72 28 02 91 / 
05 46 93 15 74 

 Conférence « Les fouilles 
archéologiques de La 
Providence : résultats inédits »
Salle de l’Etoile - L’Hostellerie  
Place de l’Echevinage. Places 
limitées. Retransmission en direct via 
le site internet www.ville-saintes.fr.
Vendredi 18 à 17h

Par Jean-Philippe Baigl, 
archéologue, INRAP

 L’eau chez les Gallo-romains
Musée archéologique - Esplanade 
André-Malraux (en extérieur)
Vendredi 18 : 17h30 / 18h30

L’eau est un élément sacré dans 
de nombreuses civilisations. Pour 
les romains elle est précieuse et 
vénérée. Les techniques utilisées 
pour acheminer les eaux dans la ville 
antique sont toutes très ingénieuses 
et montrent le talent de ce peuple 
bâtisseur. L’eau est présente au 
quotidien dans les habitations, les 
établissements de bains, comme 
artère de vie et de transport, mais 
également dans les rituels magiques. 
Lucia la romaine vous propose 
de plonger au plus profond des 
mystères des eaux romaines de 
l’antique Médialonum Santonum.
Par Stéphanie Roumegous, guide-
conférencière et historienne de l’Art
✆   Rens : 05 46 74 20 97

 Atelier céramique
Le Calme, Vallon des Arènes
Samedi 19 et dimanche 20 de 
10h à 12h et de 14h à 18h

Découverte des formes, de la 
technique de fabrication, des 
décors, des sites de production, du 
commerce et des échanges…
Proposé par la SAHCM.
✆  Rens. : 06 16 57 27 65 /  
06 01 22 63 35

 Du microscope à l’arbre !
Musée archéologique, Esplanade 
André Malraux
Samedi 19 de 10h à 12h et de 
14h à 17h, Dimanche 20 de 14h 
à 17h

A la découverte du métier de 
xylologue à travers les collections des 
musées avec le docteur Nima Saedlou, 
docteur en anatomie du bois.
✆  Rens. : 05 46 74 20 97

ANIMATIONS
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 Ouverture de La Belle Etoile, 
une maison fertile
20 rue Saint-Eutrope 
Samedi 19 à 10h 

Yoga dans les Jardins de la Belle 
Etoile, initiation courte et facile à la 
pratique du Hatha Yoga ensemble, 
parents, enfants, voisins, voisines, 
ami.e.s, adeptes, débutant.e.s, 
simplement curieux, curieuses de la 
rencontre avec le Yoga.
Avec Fabienne Castagna et 
Géraldine Buon De Bazelaire, 
passionnées de culture, de yoga et 
d’occasions rêvées pour semer des 
graines de bienveillance.

Samedi 19 à partir de 14h
Ouverture du salon de thé et de 
l’Oasis de créateurs

Samedi 19 à 18h30
Remise des prix du Concours de 
poésie organisé par leSpOetiqueS en 
partenariat avec les médiathèques 
de la Ville de Saintes dans le cadre 
du XXIIe Printemps des Poètes, 
présentation des recueils solidaires : 
« Ca va aller » et « Courage…
poétisons ! » de Carole Le Koudar. 
✆  Sur réservation : 05 46 95 96 59
Dimanche 20 de 11h à 14h 

Premier Brunch de La Belle Etoile 
avec l’atelier Veg’Eat.
✆  Sur réservation : 05 46 95 96 59 / 
06 08 07 41 92

 Atelier « L’archéologue recolle 
les pots »
Amphithéâtre - Rue Lacurie
Samedi 19 et dimanche 20 de 
10h à 12h

Venez mener l’enquête du 
céramologue et tenter de remonter 
nos céramiques. 
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
✆  Rens. : 05 46 97 73 85

 Atelier de facteur d’orgue  
et exposition photographique  
sur la restauration de l’orgue 
Saint-Vivien
Espace Béatrix 3e étage des 
bâtiments conventuels, 
Abbaye-aux-Dames 
Samedi 19 de 10h à 12h / 14h à 
18h, dimanche 20 de 14h à 17h 

Au cours de cet atelier de 
démonstration, le facteur d’orgue 
expliquera le fonctionnement de 
l’instrument et la fabrication des 
tuyaux : coulage du métal, rabotage, 
soudure, comment faire parler un 
tuyau et l’accorder. Il apportera le 
matériel de démonstration. Le public 
pourra participer au rabotage du 
métal. Exposition photographique sur 
la restauration de l’orgue Saint-Vivien.
Proposé par l’APCOS (Association 
pour la Protection et la Connaissance 
des Orgues de Saintes).
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 Atelier « L’architecte se 
casse la tête » : Les modes de 
constructions de l’amphithéâtre 
(Tout public) 
Amphithéâtre - Rue Lacurie
Samedi 19, dimanche 20 de 14h 
à 18h

Venez découvrir les secrets des 
bâtisseurs de notre amphithéâtre 
romain! Par l’équipe de l’amphithéâtre. 
✆  Rens. : 05 46 97 73 85

 Démonstration de taille de 
pierre 
Eglise des Jacobins 
Rue des Jacobins
Samedi 19, dimanche 20 de 14h 
à 18h

Les sculpteurs travaillent sur des 
petites tables, appelées « chantiers » 

et présentent les outils, la technique, 
et la matière première.
Proposé par l’association SAHCM 
(Société d’archéologie et d’histoire 
de la Charente-Maritime). 
✆  Rens. : 06 16 57 27 65 /  
06 01 22 63 35

 Animation musicale sur 
harmonium et orgue positif
Temple protestant 
2 cours Reverseaux
Dimanche 20, 17h

Par Mme Antoinette Ricard, 
organiste titulaire du temple.
Proposée par l’association cultuelle 
de l’Eglise protestante et les amis 
des Temples protestants. 
✆  Rens. : 06 72 28 02 91 / 
05 46 93 15 74

concerts / SPECTACLE
  Concert avec l’Ensemble vocal 

Les Toochatoo 
Eglise Saint-Eutrope
Vendredi 18 à 20h30

Le quatuor  a choisi d’interpréter 
un répertoire qui fait la part belle 
aux chants « a cappella »  parfois 
accompagnés de « nuages sonores ». 

Espoir, amour et partage seront les 
fils conducteurs de ce temps musical.
Avec Marie Moreau, soprane, Aurélia 
Noël, alti, Marc Messager, ténor, 
Axel Dupin, basse. Places limitées.
✆   Réservation obligatoire : 
05 46 92 34 26

  « Le cloître entre pierre et 
jardin » 
Cloître Cathédrale Saint-Pierre 
Rue Georges-Clémenceau
Samedi 19 : 10 / 11h30 / 15h

Et si les sculptures et autres 
gargouilles du cloître de la 
cathédrale Saint-Pierre avaient 
une vie nocturne insoupçonnée… ©
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Laissez-vous conter « Les milles et  
un monstres » en théâtre d’ombres, 
par l’association Lire et faire lire et 
le service Ville d’art et d’histoire.(Re) 
découvrez le décor sculpté du cloître 
et le jardin éphémère aménagé par 
le service du Cadre de vie.
Places limitées. 

 Animaux non autorisés

  Monstre en chair et en 
pierre, Théâtre d’ombres et 
marionnettes tout public
Cloître - Cathédrale Saint-Pierre - 
Rue Georges-Clémenceau
Dimanche 20 : 15h / 16h30 / 18h  
(durée 50 mn)

Les Gargouilles de Saint-Pierre sont 
gardiennes des lieux depuis des 
siècles. Observatrices silencieuses, 
témoins muets de la vie Saintaise, 

elles prennent vie et parole pour 
raconter histoires et anecdotes 
et révèlent le secret des lieux en 
utilisant l’ombre et la lumière. 
Par la compagnie Coyote Minute.
Places limitées.
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CHANTIERS ARCHÉOLOGIQUESVisites Stationnement

Animaux

Expositions Conférences

SensationsAtelier Archéo

Animations

Jeunesse

EvénementConcerts
Spectacles

Balades
patrimoniales

 Croisière archéo : Le chantier 
archéologique des épaves 
découvertes à Courbiac 
RDV quai d’embarquement du Bateau 
Palissy III
Deux épaves antiques, datées 
des IIIe – Ve siècle, localisées à une 
profondeur moyenne de 7,50 m, 
architecturalement exceptionnelles, 
ont été découvertes au niveau de 
Courbiac en 2008, à l’occasion 
d’une prospection. Des fouilles 
subaquatiques sont menées depuis 
2015. Découvrez la campagne de 
fouilles 2020 !
Avec Jonathan Letuppe, archéologue 
subaquatique Eveha, responsable du 

chantier de Courbiac.
Places limitées.
✆   Réservation obligatoire :  
05 46 92 34 26 
Masque obligatoire.
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EXPOSITIONS
 Exposition d’instruments 

anciens 
Auditorium - Abbaye-aux-Dames – 
11, place de l’Abbaye
Samedi 19 et dimanche 20 : 10h / 
11h / 14h / 15h / 15h45 / 16h30, 
le dimanche 20 séance supplé-
mentaire à 17h15 

Présentation et démonstration de 
plus de 30 instruments de musique 
couvrant la période XIIe - XVIe siècles 
Explications illustrées par des 
oeuvres instrumentales et des 
chants interprétés par le musicien 

sur la musique au Moyen Age et les 
troubadours, trouvère et jongleurs.
Visite commentée par un musicien 
poly instrumentiste de l’Ensemble 
Pastourel. Places limitées.
✆   Réservation obligatoire : 
05 46 92 34 26

 « Exposition « Amphistory »
Amphithéâtre – Rue Lacurie 
A partir du samedi 19

Exposition de 50 tirages grand 
format pour plonger au cœur de 
l’évolution du site ! 
✆  Rens. : 05 46 97 73 85

©
 In

ra
p

©
 V

ill
e 

de
 S

ai
nt

es

Visites Stationnement

Animaux

Expositions Conférences

SensationsAtelier Archéo

Animations

Jeunesse

EvénementConcerts
Spectacles

Balades
patrimoniales

  Portes ouvertes sur le 
chantier archéologique Inrap 
secteur clinique Richelieu
21 rue Ambroise-Daubonneau
Samedi 19, dimanche 20 de 14h 
à 17h

Fouille en cours, découverte du 
système de voierie antique et 
compréhension de l’historique du 
quartier.
Par Jean-Philippe Baigl, archéologue 
Inrap.
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SENSATIONS !Visites Stationnement

Animaux

Expositions Conférences

SensationsAtelier Archéo

Animations

Jeunesse

EvénementConcerts
Spectacles

Balades
patrimoniales

 Voyage virtuel en montgolfière 
au-dessus de Saintes 
Place Bassompierre (si beau temps) ; 
Kiosque Jardin public (si pluie)

Samedi 19 et dimanche 20 de 
10h-12h // 14h-18h

Décollez depuis la plaine de la Pallu 
et survolez Saintes, une ville née d’un 
fleuve : un relief doux, un paysage 
singulier et une implantation urbaine 

où la nature s’invite largement. Un 
voyage virtuel de 8 minutes avec 
lunettes immersives proposée en 
partenariat avec Coconut Music et 
Envol Montgolfière.Visites Stationnement

Animaux

Expositions Conférences

SensationsAtelier Archéo

Animations

Jeunesse

EvénementConcerts
Spectacles

Balades
patrimoniales

 Visite virtuelle du Colisée
Evocation de l’amphithéâtre gallo-
romain de Saintes au temps de sa 
splendeur
Amphithéâtre - Rue Lacurie

Samedi 19 de 10h à 12h et de 14h 
à 18h

NOOVAE, spécialiste des solutions 
immersives adaptées à l’architecture 
et au patrimoine, propose une visite 
virtuelle immersive du Colisée et 
présente les évocations 3D réalisées 
pour l’amphithéâtre gallo-romain de 
Saintes.

 Animaux non autorisés sur le site. 
 Stationnement conseillé : parking 

gratuit Place du 11 novembre.

Visites Stationnement

Animaux

Expositions Conférences

SensationsAtelier Archéo
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Jeunesse

EvénementConcerts
Spectacles

Balades
patrimoniales

 Intervention artistique au 
musée Dupuy-Mestreau
Musée Dupuy-Mestreau
4, rue Monconseil

Samedi 19 à 11h et 16h30
Avec la Compagnie Théâtre Bouche 
d’Or. Proposé par la Conservation 
des musées.
✆   Rens. : 05 46 93 36 71Visites Stationnement
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Expositions Conférences

SensationsAtelier Archéo

Animations

Jeunesse

EvénementConcerts
Spectacles

Balades
patrimoniales

 Montée au clocher de la 
cathédrale Saint-Pierre (1er étage)
Cathédrale Saint-Pierre

Dimanche 20 de 15h à 17h
Places limitées.Visites Stationnement
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 Montée au clocher de l’église 
Saint-Vivien
Eglise Saint-Vivien

Dimanche 20 de 15h à 17h
Places limitées.Visites Stationnement

Animaux
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Spectacles

Balades
patrimoniales

 Montée au clocher de l’église 
Saint-Eutrope
Eglise haute Saint-Eutrope

Dimanche 20 de 15h à 17h
Places limitées.Visites Stationnement

Animaux

Expositions Conférences

SensationsAtelier Archéo
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Jeunesse
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Spectacles

Balades
patrimoniales

 Enigme au musée Dupuy-
Mestreau !
Musée Dupuy-Mestreau 

Samedi 19 à 15h
Au rythme d’une énigme participative 
et ludique, petits et grands partent à 
la découverte des trésors cachés du 
musée ! A partir de 7 ans.
Places limitées, réservation 
obligatoire.
✆   Rens. : 05 46 93 36 71
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Horaire Titre
Vendredi 18 septembre
De 10h à 19h Ouverture et visite libre de l’amphithéâtre - Amphithéâtre - rue Lacurie
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Ouverture et visite libre du musée archéologique - Musée archéologique - Esplanade André-

Malraux
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Ouverture et visite libre du musée de l’Échevinage - Musée de l’Échevinage -  

29 ter, rue Alsace-Lorraine
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Ouverture et visite libre du musée Dupuy-Mestreau - Musée Dupuy-Mestreau – 4, rue Monconseil
14h à 17h Journées d’études Saint-Eutrope de Saintes : recherches inédites

Salle de l’Etoile - L’Hostellerie – Place de l’Echevinage – Retransmission en direct sur www.ville-saintes.fr
17h30 – 18h30 L’eau chez les Gallo-romains - Musée archéologique - Esplanade André-Malraux (en extérieur)
17h Conférence « Les fouilles archéologiques de La Providence : résultats inédits »

Salle de l’Etoile - L’Hostellerie – Place de l’Echevinage - Retransmission en direct sur www.ville-saintes.fr
19h Croisière archéo : Le chantier archéologique des épaves découvertes à Courbiac

RDV quai d’embarquement du Bateau Palissy III 
20h30 Concert avec l’Ensemble vocal Les Toochatoo - Eglise Saint-Eutrope
Samedi 19 septembre
En continu Exposition Amphistory - Amphithéâtre - rue Lacurie
10h, 11h, 14h, 15h, 15h45, 16h30 Exposition d’instruments anciens – Auditorium – Abbaye-aux-Dames
10h-12h // 14h-18h Voyage virtuel en montgolfière au-dessus de Saintes – Place Bassompierre
10h, 11h30, 15h « Le cloître entre pierre et jardin » Cloître – Cathédrale Saint-Pierre
10h-12h // 14h-17h Journées d’études Saint-Eutrope de Saintes : recherches inédites

Salle de l’Etoile - L’Hostellerie – Place de l’Echevinage – Retransmission en direct sur www.ville-saintes.fr
De 10h à 12h et de 14h à 18h Atelier céramique - Le Calme - Vallon des Arènes
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Ouverture et visite libre du musée archéologique - Musée archéologique -  

Esplanade André-Malraux
De 10h à 12h et de 14h à 17h Du microscope à l’arbre ! Musée archéologique - Esplanade André-Malraux
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Ouverture et visite libre du musée Dupuy-Mestreau - Musée Dupuy-Mestreau - 4, rue Monconseil
11h et 16h30 Intervention artistique au musée Dupuy-Mestreau - Musée Dupuy-Mestreau - 4, rue Monconseil
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h Ouverture et visite libre du musée de l’Échevinage - Musée de l’Échevinage -  

29 ter, rue Alsace-Lorraine
De 10h à 19h Ouverture et visite libre de l’amphithéâtre - Amphithéâtre - rue Lacurie
De 10h à 19h Ouverture et visite libre du Musée de la Maison du Folklore - Musée de la Maison du Folklore - 

Square Pierre Machon
10h -12h Atelier « L’archéologue recolle les pots » - Amphithéâtre - rue Lacurie
14h-17h Portes ouvertes sur le chantier archéologique Inrap secteur clinique Richelieu -  

21 rue Ambroise Daubonneau
De 10h à 12h et de 14h à 18h Visite virtuelle du Colisée - Amphithéâtre - rue Lacurie
De 10h à 18h Musicaventure* et visite libre - Abbaye- aux-Dames – 11, place de l’Abbaye
De 11h à 12h30 et de 15h à 19h Carrousel musical gratuit - Abbaye-aux-Dames
De 11h à 22h Ouverture de La Belle Etoile, une maison fertile – 20 rue Saint-Eutrope
10h à 12h / 14h à 18h Atelier facteur d’orgue et exposition photographique sur la restauration de l’orgue Saint-Vivien 

Abbaye-aux-Dames - Espace Béatrix, 3ème étage - Bâtiments conventuels 
11h / 14h / 15h30  Visite guidée thématique A la redécouverte de l’amphithéâtre : dégagements et fouilles 

archéologiques aux 19e et 20e siècles - Amphithéâtre - rue Lacurie
14h-18h Atelier « L’architecte se casse la tête » : Les modes de constructions de l’amphithéâtre  

(Tout public) - Amphithéâtre - rue Lacurie
15h00 Enigme au musée Dupuy-Mestreau ! - Musée Dupuy-Mestreau - 4, rue Monconseil
De 14h à 18h Portes ouvertes du temple protestant - Temple protestant - 2, cours Reverseaux
14h30 et 15h30 Visite autour du tableau « Le compliment » de Jean Geoffroy - Musée de l’Échevinage -

29 ter, rue Alsace-Lorraine
De 14h à 18h Démonstration taille de pierre - Eglise des Jacobins – rue des Jacobins

AGENDA
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 SENSATIONS  P 13

17h Lancement des Journées Européennes du Patrimoine  et vernissage de l’exposition  
« Amphistory »  - Amphithéâtre - rue Lacurie

18h Les protestants en Saintonge, Bernard Palissy et après... - Temple protestant - 2, cours Reverseaux
20h15 et 20h30 Balade du soir autour de Saint-Eutrope - Parvis de l’église Saint-Eutrope
Dimanche 20 septembre
En continu Exposition Amphistory - Amphithéâtre - rue Lacurie
9h, 10, 11h A la découverte du Gallia Théâtre Cinéma - Gallia Théâtre Cinéma - 67 Ter cours National
De 10h à 18h Musicaventure* et visite libre - Abbaye- aux-Dames – 11, place de l’Abbaye
10h-12h // 14h-18h Voyage virtuel en montgolfière au-dessus de Saintes - Place Bassompierre si beau temps ;  

Kiosque Jardin public si pluie
10h, 11h, 14h, 15h, 15h45, 16h30, 17h15 Exposition d’instruments anciens Auditorium - Abbaye-aux-Dames
10h -12h Atelier « L’archéologue recolle les pots » - Amphithéâtre - rue Lacurie
De 10h à 12h et de 14h à 18h Atelier céramique - Le Calme - Vallon des Arènes
De 10h à 19h Ouverture et visite libre de l’amphithéâtre - Amphithéâtre - rue Lacurie
De 10h à 19h Ouverture et visite libre du Musée de la Maison du Folklore - Musée de la Maison du Folklore - 

Square Pierre Machon
10h Parcours « L’histoire des protestants à Saintes » - RDV 46 rue Massiou
De 11h à 12h30 et de 15h à 19h Carrousel musical gratuit - Abbaye-aux-Dames
De 11h à 14h Ouverture de La Belle Etoile, une maison fertile - 20, rue Saint-Eutrope
De 14h à 17h Du microscope à l’arbre ! - Musée archéologique, Esplanade André-Malraux
De 14h à 17h Portes ouvertes du temple protestant - Temple protestant - 2, cours Reverseaux
14h-17h Portes ouvertes sur le chantier archéologique Inrap secteur clinique Richelieu -  

21 rue Ambroise Daubonneau
14h-17h Atelier facteur d’orgue et exposition photographique sur la restauration de l’orgue Saint-Vivien 

Abbaye-aux-Dames
De 14h à 18h Ouverture et visite libre du musée archéologique - Musée archéologique -  

Esplanade André-Malraux
De 14h à 18h Ouverture et visite libre du musée Dupuy-Mestreau - Musée Dupuy-Mestreau - 4, rue Monconseil
De 14h à 18h Ouverture et visite libre du musée de l’Échevinage - Musée de l’Échevinage -  

29 ter, rue Alsace-Lorraine
De 10h à 12h et de 14h à 18h Visite virtuelle de l’amphithéâtre gallo-romain de Saintes au temps de sa splendeur au gré de 

3 vues immersives de l’édifice - Amphithéâtre - rue Lacurie
11h / 14h / 15h30 / 17h Visite guidée thématique A la redécouverte de l’amphithéâtre : dégagements et fouilles 

archéologiques aux 19eme et 20eme siècles - Amphithéâtre - rue Lacurie
14h-18h Atelier « L’architecte se casse la tête » : Les modes de constructions de l’amphithéâtre  

(Tout public) - Amphithéâtre - rue Lacurie
De 14h à 18h Démonstration taille de pierre - Eglise des Jacobins – rue des Jacobins
15h / 16h30 / 18h Monstre en chair et en pierre,  Théâtre d’ombres et marionnettes - Cloître - Cathédrale Saint-Pierre 
15h à 17h Montée au clocher de la cathédrale Saint-Pierre (1er étage) - Cathédrale Saint-Pierre
15h à 17h Montée au clocher de l’église Saint-Vivien - Eglise Saint-Vivien
15h à 17h Montée au clocher de l’église Saint-Eutrope - Eglise haute Saint-Eutrope
15h et 16h Visites commentées de l’exposition temporaire « Voir Dupuy-Mestreau autrement » avec 

l’artiste Tonnymiles - Musée Dupuy-Mestreau - 4, rue Monconseil
17h Animation musicale sur harmonium et orgue positif - Temple protestant - 2 cours Reverseaux
17h Finissage de l’exposition temporaire « Voir Dupuy-Mestreau autrement » et moment convivial 

en présence de l’artiste Tonnymiles - Musée Dupuy-Mestreau - 4, rue Monconseil



Informations pratiques
Coordination : 

Service Ville d’art et d’histoire : 05 46 92 34 26  
En raison du plan Vigipirate sécurité, 

une fouille visuelle des sacs pourra être demandée au public avant l’entrée dans les sites

En raison de la crise sanitaire, un protocole a été mis en oeuvre 
pour que vous puissiez profiter du programme en toute sérénité : le port du masque est 

obligatoire en intérieur, très fortement recommandé en extérieur. Des jauges ont été fixées, 
impliquant de réserver votre place. Des agents sont à votre disposition sur tous les sites.

Programme susceptible de modifications indépendantes de notre volonté

La Ville de Saintes remercie tous ses partenaires et tous les participants, qui proposent plus 
de 60 animations durant ces 3 jours dédiés à la culture et aux patrimoines ! 

Abbaye aux dames la cité musicale / Gallia Théâtre Cinéma / Cie Pastourel / Ensemble vocal Les Toochatoo / 
Cie Coyote Minute / Cie Théâtre Bouche d’Or / La Belle Etoile / INRAP / APCOS / SAHCM / NOOVAE / 
Evéha / Groupe folklorique Aunis-Saintonge / Association cultuelle de l’église protestante de Saintes / 

Paroisses catholiques de Saintes / Les amis des temples protestants de Saintes et sud Saintonge / Coconut 
Music / Envol Montgolfière / Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 / Laboratoire IRAMAT CRP2A / 

Tonnymiles / Stéphanie Roumegous / Nima Saedlou / Maribel Copley / Bordeaux Metropole

L’ensemble du personnel municipal ayant contribué à la mise en place de ces évènements et 
tout particulièrement les services techniques, la conservation des musées,  

le service cadre de vie et espaces verts, le service communication, tous les volontaires.

Et vous, visiteurs, pour votre participation et votre intérêt.

Belles Journées 
Européennes 

du Patrimoine 2020 
à toutes et à tous !


