
Service Culture et Patrimoine de Royan

Agenda aggrégé par l’Agenda annuel de l'architecture – MCC

Visite des serres municipales 
https://openagenda.com/events/visite-des-serres-
municipales_234

Visite par l'équipe des Espaces Verts 

  Vendredi 1 juin 2018, 08h30

 serres municipales route de maisonfort Royan - 

Route de maisonfort Royan

Les arbres de Vallières 
https://openagenda.com/events/les-arbres-de-vallieres_993

Sortie animée par le Pôle -Nature du Parc de 
l'Estuaire en partenariat avec le Service Culture et 
Patrimoine et le service Environnement de la Ville 
de Royan 

  Vendredi 1 juin 2018, 15h00

 vallières - Vallières Royan

ça rock au jardin
https://openagenda.com/events/ca-rock-au-jardin

Balade musicale 

  Vendredi 1 juin 2018, 19h00

 80 avenue de Pontaillac Royan - Mairie de 

Royan

Jardins de trottoir, la biodiversité dans 
la ville, un autre regard sur les plantes 
sauvages 
https://openagenda.com/events/jardins-de-trottoir-la-
biodiversite-dans-la-ville-un-autre-regard-sur-les-plantes-
sauvages

Exposition

  15 mai - 12 juin 2018, les mardis

 Palais des Congrès - Avenue des congrès 

Royan

CONFERENCE : Ludwig Mies Van der 
Rohe et le minimalisme architectural
https://openagenda.com/events/conference-ludwig-mies-van-
der-rohe-et-le-minimalisme-architectural

Par Gilles Ragot, professeur d’histoire de l’art 
contemporain à l’université Bordeaux-Montaigne

  Jeudi 4 octobre 2018, 18h30

 Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

CONFERENCE : Plaidoyer pour les 
grands ensembles
https://openagenda.com/events/conference-plaidoyer-pour-les-
grands-ensembles

Par Caroline Mazel, de l’agence Médiarchi

  Jeudi 18 octobre 2018, 18h30

 Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan
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L'habitat à Royan 
https://openagenda.com/events/l-habitat-a-royan

Visite en bus sur le thème de l'habitat

  Vendredi 19 octobre 2018, 14h00

 Palais des Congrès - Avenue des congrès,  

17200 Royan

ATELIER BESTIAIRE
https://openagenda.com/events/atelier-bestiaire_945

Les enfants découvrent les bestiaires médiévaux, 
ces recueils d'animaux fantastiques ou réels. Ils 
peuvent ensuite inventer leurs propres monstres et 
créer ainsi un merveilleux bestiaire.

  Jeudi 25 octobre 2018, 10h30

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER VITRAIL
https://openagenda.com/events/atelier-vitrail_530

Les enfants découvrent l'art du vitrail à travers les 
époques et conçoivent une oeuvre en papier en 
s'inspirant librement des vitraux de l'église Notre-
Dame.

  23 et 30 octobre 2018

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER KAPL'ARCHI Tours et ponts
https://openagenda.com/events/atelier-kapl-archi-tours-et-ponts

Pour découvrir l'architecture de façon ludique et 
amusante, les enfants expérimentent et jouent avec 
10 000 petites planchettes en bois Kapla pour 
réaliser des tours et ponts de toutes formes.

  24 et 31 octobre 2018

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER KAPL'ARCHI Maisons et 
châteaux
https://openagenda.com/events/atelier-kapl-archi-maisons-et-
chateaux

Pour découvrir l'architecture de façon ludique et 
amusante, les enfants peuvent réaliser maisons et 
châteaux de toutes formes grâce aux planchettes 
Kapla. Une infinité de possibilités s'offre à eux

  24 et 31 octobre 2018

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

Ciné-archi : Emile Aillaud, un rêve et des 
hommes, film de Sonia Cantalapiedra, 
2010
https://openagenda.com/events/cine-archi-emile-aillaud-un-
reve-et-des-hommes-film-de-sonia-cantalapiedra-2010

Film projeté dans le cadre du Mois du Film 
documentaire. La projection sera suivie d’une 
discussion animée par Sonia Cantalapiedra, 
réalisatrice et Hugues Drapeau, architecte 

  Jeudi 29 novembre 2018, 18h30

 Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

L'espace-temps ou la quatrième 
dimension de l’architecture 
contemporaine, par Gilles Ragot
https://openagenda.com/events/l-espace-temps-ou-la-
quatrieme-dimension-de-l-architecture-contemporaine-par-
gilles-ragot

Conférence de Gilles Ragot, professeur d'histoire 
de l'art contemporain, sur la 4e dimension de 
l'espace dans l'architecture : celle du temps.

  Jeudi 6 décembre 2018, 18h30

 Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

La base sous-marine de Bordeaux : 
sous le béton, la culture, par Mathieu 
Marsan
https://openagenda.com/events/la-base-sous-marine-de-
bordeaux-sous-le-beton-la-culture-par-mathieu-marsan

Mathieu Marsan, historien d'art, revient sur l'histoire 
de la construction de la base sous-marine de 
Bordeaux, mais aussi sur son usage comme lieu 
culturel.

  Jeudi 13 décembre 2018, 18h30

 Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan
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Ciné-archi : La Sapeinza, film d'Eugène 
Green, 2014
https://openagenda.com/events/cine-archi-la-sapeinza-film-d-
eugene-green-2014

Projection du film La Sapinza, d'Eugène Green, 
accompagnée d'une discussion animée par Hugues 
Drapeau, architecte

  Jeudi 17 janvier, 18h30

 Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

CONFÉRENCE Robert Mallet-Stevens, 
Entre Art Déco et purisme
https://openagenda.com/events/conference-robert-mallet-
stevens-entre-art-deco-et-purisme

Par Gilles Ragot, professeur d’Histoire de l’art 
contemporain à l’Université Bordeaux-Montaigne

  Jeudi 7 février, 18h30

 Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

VISITE Le Palais des Congrès de Royan
https://openagenda.com/events/visite-le-palais-des-congres-de-
royan

Par Charlotte de Charette, docteur en Histoire de 
l’art, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine

  Vendredi 8 février, 10h30

 Palais des Congrès - Avenue des congrès 

Royan

ATELIER KAPLA Maisons et villas
https://openagenda.com/events/atelier-kapla-maisons-et-villas

Pour découvrir l’architecture de façon ludique et 
amusante ...

  Lundi 18 février, 14h30

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER JEUNE CINÉASTE Jouet 
optique
https://openagenda.com/events/atelier-jeune-cineaste-jouet-
optique

Venez expérimenter différents jouets optiques et 
fabriquer un thaumatrope !

  Mardi 19 février, 10h30

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

VISITE Le Marché central de Royan
https://openagenda.com/events/visite-le-marche-central-de-
royan

Par Charlotte de Charette, docteur en Histoire de 
l’art, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine

  Mardi 19 février, 10h30

 Marché central - 72 Rue Pierre Loti, 17200 

Royan

ATELIER JEUNE CINÉASTE Illusions 
d’optique
https://openagenda.com/events/atelier-jeune-cineaste-illusions-
d-optique

Venez expérimenter différents jouets optiques et 
fabriquer un phénakis…tiscope !

  Mardi 19 février, 14h30

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER KAPLA Villes idéales
https://openagenda.com/events/atelier-kapla-villes-ideales

Pour découvrir l’architecture de façon ludique et 
amusante ...

  Mercredi 20 février, 14h30

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan
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ATELIER KAPLA Villes idéales
https://openagenda.com/events/atelier-kapla-villes-ideales_254

Pour découvrir l’architecture de façon ludique et 
amusante ...

  Lundi 25 février, 14h30

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER JEUNE ARCHITECTE Maisons 
de rêve
https://openagenda.com/events/atelier-jeune-architecte-
maisons-de-reve

Venez créer la maison de vos rêves !

  Mardi 26 février, 10h30

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER JEUNE ARCHITECTE Maisons 
et villas
https://openagenda.com/events/atelier-jeune-architecte-
maisons-et-villas

Venez découvrir les principes de l’architecture afin 
de créer la maison de votre choix !

  Mardi 26 février, 14h30

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

VISITE L'Eglise Notre-Dame de Royan
https://openagenda.com/events/visite-l-eglise-notre-dame-de-
royan

Par Charlotte de Charette, docteur en Histoire de 
l’art, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine

  Mardi 26 février, 18h30

 Eglise Notre-Dame de Royan - 1, rue de 

Foncillon, Royan

ATELIER KAPLA Maisons et villas
https://openagenda.com/events/atelier-kapla-maisons-et-
villas_264

Pour découvrir l’architecture de façon ludique et 
amusante !

  Mercredi 27 février, 10h30

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

CONFÉRENCE L’architecture moderne 
aux Antilles
https://openagenda.com/events/conference-l-architecture-
moderne-aux-antilles

Par Charlotte de Charette, docteur en Histoire de 
l’art, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine

  Jeudi 28 février, 18h30

 Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

ATELIER KAPLA Maisons et villas
https://openagenda.com/events/atelier-kapla-maisons-et-
villas_910

Pour découvrir l’architecture de façon ludique et 
amusante ...

  Lundi 4 mars, 14h30

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER JEUNE CINÉASTE Jouet 
optique
https://openagenda.com/events/atelier-jeune-cineaste-jouet-
optique_889

Venez expérimenter différents jouets optiques et 
fabriquer un thaumatrope !

  Mardi 5 mars, 10h30

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan
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ATELIER JEUNE CINÉASTE Illusions 
d’optique
https://openagenda.com/events/atelier-jeune-cineaste-illusions-
d-optique_2

Venez expérimenter différents jouets optiques et 
fabriquer un phénakis…tiscope !

  Mardi 5 mars, 14h30

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

ATELIER KAPLA Villes idéales
https://openagenda.com/events/atelier-kapla-villes-ideales_210

Pour découvrir l’architecture de façon ludique et 
amusante ...

  Mercredi 6 mars, 14h30

 L'Annexe - 1 rue du Printemps, Royan

CONFÉRENCE Les villas balnéaires de 
La Rochelle et ses environs (1950-1980)
https://openagenda.com/events/conference-les-villas-
balneaires-de-la-rochelle-et-ses-environs-1950-1980

Par Gilles Ragot, professeur d’histoire de l’art 
contemporain à l’université Bordeaux-Montaigne

  Jeudi 7 mars, 18h30

 Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

VISITE EN BUS L'histoire de Royan
https://openagenda.com/events/visite-en-bus-l-histoire-de-royan

Par Charlotte de Charette, docteur en Histoire de 
l’art, animatrice de l’Architecture et du Patrimoine

  Mardi 12 mars, 14h00

 Eglise Saint-Pierre de Royan - 81 Boulevard 

Georges Clemenceau, 17200 Royan

CINÉ-ARCHI Deux ou trois choses que 
je sais d’elle
https://openagenda.com/events/cine-archi-deux-ou-trois-
choses-que-je-sais-d-elle

Film de Jean-Luc Godard, France, 1967, 84min

  Jeudi 21 mars, 18h30

 Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan

CONFÉRENCE La Reconstruction après 
la Seconde Guerre Mondiale en 
Nouvelle-Aquitaine
https://openagenda.com/events/conference-la-reconstruction-
apres-la-seconde-guerre-mondiale-en-nouvelle-aquitaine

Par Gilles Ragot, professeur d’Histoire de l’art 
contemporain à l’Université Bordeaux-Montaigne

  Jeudi 28 mars, 18h30

 Salle Jean Gabin - 112 rue Gambetta, Royan
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