À la découverte de votre histoire
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”

2014
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SAMEDI 17 JANVIER 2015
Salle des Distilleries - Blanzac
chargée de l’étude du patrimoine industriel à la Région
Poitou-Charentes, service du patrimoine
et par Pascale Ordonnaud, responsable du Service
tourisme et affaires culturelles du Grand Cognac.

Communauté de communes
4B Sud Charente
Le Vivier 16360 TOUVÉRAC

05 45 78 94 81
patrimoinetourisme@cdc4b.com
www.cdc4b.com

Les

LAITERIES
des Charentes

SAMEDI 11 AVRIL 2015 - Ancien cinéma
de Baignes
15 h : conférence animée par Pascale Moisdon,
chargée de l’étude du patrimoine industriel à la Région
Poitou-Charentes, service du patrimoine.
Les laiteries représentent un important patrimoine industriel
que la conférence mettra en avant dans sa composante
architecturale. Redécouvrez également leur place dans
la mémoire collective et dans l’histoire du territoire.

Crédits photos : CdC4B - BNF IMPRIMÉ PAR MÉDIAPRINT (16) SUR PAPIER PEFC DE PROVENANCE EUROPÉENNE

15 h : conférence animée par Pascale Moisdon,

BARBEZIEUX : 22 nov. 2014 / 28 mars 2015
B L A N Z A C : 17 janvier 2015
B A I G N E S : 11 avril 2015
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RIGAUD DE BARBEZIEUX, chanteur fasciné
de la Dame-Graal

Depuis 2012, les Samedis Patrimoine

SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014
Auditorium du conservatoire de musique de Barbezieux

permettent la découverte du patrimoine

15 h : conférence animée par Katy Bernard, maître de conférences

local. Dans le cadre du projet «Rigaud

de langue d’oc, spécialiste des troubadours à l’Université de Bordeaux
Montaigne.

de Barbezieux», le musicien du XXIe siècle

«Tel Perceval ébloui et muet au passage du Graal, tel le troubadour
de Barbezieux face à sa dame. Pourtant ce dernier transcende
le silence de la fascination pour faire s’élever son désir par le chant.
Qui est cette dame qui a tant de pouvoir ? Quelle est cette façon
de la chanter qui révolutionna les rapports amoureux ?».

Romain Baudoin créera une œuvre
participative avec le conservatoire
de musique et deux classes d’école

Suivie de l’inauguration de l’exposition «Lo dire amoros»,
permettant de découvrir poètes et écrivains du XIe au XXe siècle, textes
romantiques en occitan, illustrés de peintures et dessins originaux.
BNF, manuscrit 12473, folio 71

En partenariat avec le CIRDOC-Mediatéca occitana

primaire du territoire, autour des poèmes
du troubadour du XIIe siècle.
En parallèle, deux conférences

Le

TROUBADOUR À L’ÉLÉPHANT,
au sujet du bestiaire exotique de Rigaud de Barbezieux

sont proposées afin de redécouvrir

SAMEDI 28 MARS 2015 - Auditorium
du conservatoire de musique de Barbezieux

ce troubadour occitan barbezilien.

15 h : conférence animée par Cécile Rochelois,

Le patrimoine viticole et le patrimoine
industriel des laiteries seront également
à l’honneur, témoins d’une mémoire forte
de l’histoire du territoire.

maître de conférences en langue et littérature médiévale,
agrégée de lettres modernes, spécialiste de la représentation
des animaux dans la littérature médiévale à l’Université
de Pau.
Les animaux qui peuplent les chansons de Rigaud de
Barbezieux sont exceptionnellement nombreux et variés.
Si l’ours y côtoie le cerf, l’autour, le lion, la tigresse et le phénix,
celui qui joue le premier rôle est l’éléphant. Comment est-il
devenu l’animal emblématique de Rigaud de Barbezieux ?

London,
British Library, Royal,
12 F XIII, f.11v

