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TONS RECOMMANDÉS (2) TONS COMPOSÉS

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
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13 juillet et 17 août 
Pierre-Adolphe Lesson, 
Un cadet à Rochefort 
Ce premier voyage à bord de l’Astrolabe à la recherche de  
Monsieur de La Pérouse est pour Pierre-Adolphe Lesson 
le début d’une passion et d’une longue carrière dans le 
Pacifique.
Lecture musicale avec la guide conférencière Maryse Vila-
Cornellas accompagnée d’un habillage sonore mélangeant 
sonorité  ancestrale et actuelle de Benoît Armant, joueur de 
Didgeridoo.

20 juillet et 3 août 
Un botaniste aventurier
Suivez le botaniste, passionné d’orchidées, Aimé Bonplant 
parti en 1799 avec Alexandre Humboldt explorer l’Amérique.
En compagnie de la comédienne-chanteuse Véro Lucbernet  
et de la guide-conférencière Maryse Vila-Cornellas

27 juillet et 24 août 
Le voyage de Julie Bérar, de l’île de la Réunion à 
Rochefort 
Venez écouter le récit du voyage de Madame Bérar, une créole 
qui suit son mari à Rochefort, et met ses connaissances en 
médecine au service de cette éprouvante traversée.
En compagnie de la comédienne-chanteurse Véro Lucbernet 
et de la guide-conférencière Maryse Vila-Cornellas

10 et 31 août 
Joseph-René Bellot, le héros des mers polaires
Au milieu du XIXè siècle, Joseph-René Bellot, un jeune 
rochefortais de famille modeste,  épris d’aventure et de gloire, 
se met au service de la Marine anglaise pour remplir une 
mission exceptionnelle qui lui sera fatale. Un héros quelque 
peu oublié, que nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir .
Lecture musicale avec la guide-conférencière Maryse Vila-
Cornellas accompagnée par Karine Delage, violoncelliste

Rendez-vous à 19h - Potager du Roy
Tarifs : plein 6 € - réduit 5,50€ - Nombre limité de personnes 

Renseignement et réservation obligatoire au musée Hèbre 05 46 82 91 60 

LECTURES AU POTAGER 2020
Dans le cadre des lundis de l’arsenal
Du 13 juillet au 31 août 
Chaque lundi de l’été, en fin de journée, venez-vous asseoir sous 
le cerisier dans le Potager du Roy en bonne compagnie ! Laissez-
vous bercer par les grands voyages et les rocambolesques 
expéditions grâce aux lectures, contes et musiques...
Pour petits et grands !
Plusieurs thèmes vous sont proposés :

Musique du lieu

 Le Musée national de la Marine à Rochefort accueille, depuis le début 
de l’année 2020, deux artistes en résidence : Éric Cordier, musicien et 
compositeur et Denis Tricot, sculpteur.

Avec leur musique du lieu, ils font s’aventurer les collections vers d’autres 
horizons.

Jusqu’au 27 septembre, laissez-vous portez par leurs compositions 
sonores dans le parcours du musée et profitez des Lundis de l’Arsenal 
pour découvrir les sculptures éphémères présentées en façade 
extérieure du bâtiment.

Manifestation organisée dans le respect des régles sanitaires en vigueur 

liées au COVID 19. Mesures de prévention disponibles sur place STOP COVID.
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Juillet 2020

Août 2020

13 juillet 
Place Amiral Dupont - 19h30
WINTER BLUES BAND 
 rock/blues

Winter Blues Band est un power trio de 
blues électrique composé de Quentin, 
Cyril et Sébastien.
Le groupe vous emmène sur les sentiers 
du blues mais côtoie de temps en temps 
le rock et aussi le groove.

Parvis Corderie Royale - 21h00
ZELTEN  - Rock 

C’est de la chanson métissée , latino et 
Reggae , sans abandonner le swing aux 
accents manouches déjà présent il y a 
trois ans sur son album précédent « À  
nos belles existences ».

20 juillet
Place Amiral Dupont - 19h30
RUE LATINO - Fanfare

Formation originale composée de 
quatre musiciens jouant : Trompette, 
Bouzouki, Percussions et Sousaphone, 
Rue Latino distille aux cœurs des villes et 
villages, sa musique teintée des couleurs 
de Cuba, des Caraïbes et de l’Amérique 
du Sud.

Parvis Corderie Royale - 21h00
CARIBA - Musique du monde

CARIBA c’est une couleur musicale 
méconnue en France, un groove addictif 
et des musiciens exceptionnels qui font 
de CARIBA un des groupes phares de 
la musique latino-américaine, basé 
sur l’instrument traditionnel de l’île de 
Trinidad, le steel drum.

27 juillet
Place Amiral Dupont - 19h30
ONE RUSTY BAND 
 Rock/blues

One Rusty Band est un duo explosif 
composé de Greg (one man band) qui 
couvre le chant, la batterie, l’harmonica, 
la guitare et de Léa à la washboard 
et aux claquettes acrobatiques. La 
musique de One Rusty Band surfe entre 
le blues des 50s et le rock’n roll 70s.
Le mélange d’instruments atypiques 
telle que guitare cigare box et micro 
téléphone pour le chant, crée ce son 
dirty blues rock si particulier.
Sur scène le duo devient très visuel, 
grâce aux claquettes acrobatiques 
enflammées et à la batterie explosive 
jouée au pied.
One Rusty Band en met plein la vue et 
les oreilles !

Lundis de l’Arsenal 
Les lundis, c’est en soirée ! Tout un programme pour cet été à Rochefort Océan.
Se promener le long de la Charente et s’émerveiller sur le patrimoine de l’Arsenal  : une autre façon de découvrir 
l’Arsenal Maritime, en soirée. 
Une  idée et un partenariat entre le Musée de la Marine, l’association Hermione-Lafayette, WeeknGo avec l’accro-
mât,  le Rade de la Méduse, le Centre International de la Mer, la Corderie Royale et le restaurant Les Longitudes ;

Une chose est sûre, les « Lundis  de l’Arsenal » à Rochefort  vont se succéder cet été, mais ne se ressembleront pas...

19h  :  Potager du roy : Lecture, théâtre et musique, raconté par un guide conférencier, accompagné de musiciens 
ou de comédiens.
19h30  :  Place de l’Amiral Dupont : musique
À partir de 21h  : Corderie Royale :  musique, arts de la rue ou projection cinéma

La programmation sera soit un  spectacle musical soit un spectacle de cirque ou une projection cinéma en plein 
air.  Retenez bien que tous ces spectacles sont gratuits. 

lundi 13-20-27 juillet 
lundi 3-10-17-24 août

Parvis Corderie royale - 21h00
AVIS DE TEMPETE 
Comme un vertige - Cirque 

Chorégraphique Musical
De L’amour et du Rock’n’Roll
Des personnages en quête de 
fraternité, d’amour et d’identité. Sur 
cette mystérieuse structure aérienne 
de fer et de rouille, le risque est présent, 
mais chacun caresse le vide avec grâce 
et prouesse pour se sentir vivants . Ils  
se tiennent par la main, toujours prêts à 
se rattraper pour ne pas tomber.
Confiance, entraide, jalousie, amour, 
conflit se mêlent dans un univers 
de poésie, d’interdit, de peur, de 
lumière, et de joie où tout est possible. 
La  relation entre frère et sœur n’est 
pas de tout repos, surtout quand tout 
se passe dans les airs...
 

3 août
Place Amiral Dupont - 19h30
Mr TCHANG - Blues/Rock
Mr Chang est un phénomène, 
virtuose de la guitare, impressionnant 
d’énergie, le feu de Dieu au creux des 
mains, capable de vous refaire tout 
l’historique du blues debout sur la 
table, la guitare dans le dos.

Parvis Corderie Royale  - 22h00
PROJECTION CINEMA
Le Chant du loup
(thriller, durée : 1h56, réalisateur : 
Antonin Baudry, 2019)
Org : Centre International de la Mer

10 août
Place Amiral DUPONT - 19h30
OH TOUR D’GAINSBOURG - 

Musique
Entre chansons intemporelles, pépites 
oubliées, du jazz à la bossa, de la pop à 
l’afro-caribéen...
Ce trio talentueux trouve un accord 
parfait pour offrir un tribute original, 
juste et délicat, ponctué de solos 
cuivrés. Porté par sa voix d’une 
troublante ressemblance avec celle de 
Serge Gainsbourg et par sa présence 
magnétique, Alex Vignoux sait faire 
briller les sublimes chansons d’un poète 
et parolier incomparable.

Parvis Corderie Royale
PROJECTION CINEMA
Le Monde de Narnia 3 - L’Odyssée du 
passeur d’aurore (cinéma de fantasy/
aventure, durée : 1h55, réalisateur : 
Michael Apted, 2010)
Org : Centre International de la Mer

17 août
Place Amiral Dupont -19h30
SWEET MAMA 
swing 
blues
 jazz

Mené par « Cajoune », rythmicienne 
spécialiste de la planche à laver, 
femme orchestre et  chanteuse, les 4 
musiciens de Sweet Mama composent 
leur répertoire d’un subtil mélange de 
blues, de swings, de boogie-woogie, 
de shuffles, de calypsos, en attachant 
une grande importance à proposer des 
arrangements uniques.

Parvis Corderie Royale - 21h30
PROJECTION CINEMA
All is lost  (aventure/drame, durée : 
1h47, réalisateur : J. C. Chandor, 2013)
Org : Centre International de la Mer

24 août
Place Amiral Dupont - 19h30
NICOLAS MORO - Chanson 
française

Les chansons de Nicolas Moro sont à la 
fois dans leur époque et complètement 
hors des modes. Elles confèrent à la 
personnalité́ du chanteur quelque 
chose d’inclassable et d’intemporel.
www.nicolasmoro.com

Parvis Corderie Royale - 21h30
PROJECTION CINEMA
Les Enfants de la mer (animation/
aventure, durée : 1h51, réalisateur : 
Ayumu Watanabe, 2019)
Org : Centre International de la Mer

du 13 juillet au 24 août 
De 19H00 à 21H00
Déambulation théâtrale, 
musicale et burlesque avec le 
Théâtre du TACOT

La p’tite Histoire : Des personnages 
hauts en couleurs vous guident, vous 
accompagnent dans les dédales de 
l’Arsenal avec poésie et humour.


