LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
La 36ème édition des Journées européennes du Patrimoine est placée sous le thème
du patrimoine des arts et du divertissement.
A Rochefort, c’est le théâtre de la Coupe
d’or, lieu emblématique et monument
historique, qui est mis à l’honneur pour
illustrer cette thématique.
Ville royale par excellence créée en 1666
pour y installer l’arsenal maritime des côtes du
Ponant, Rochefort a également connu une vie
civile brillante. En témoigne la première salle
de spectacle édifiée de 1766 à 1769, à
l’initiative de la bourgeoisie locale, construite
par l’architecte milanais Giovanni Berinzago.
Partiellement reconstruit par l’architecte
Antoine Brossard, lorsqu’il est acquis en
1852 par la municipalité, le théâtre fait peau
neuve en 2012, pour continuer à recevoir les
artistes et leurs créations dans de meilleures
conditions.

Aujourd’hui la salle de spectacle a retrouvé
ses teintes initiales rouge et or. Elle accueille
musiciens, comédiens, danseurs dans le cadre
d’une programmation culturelle de qualité. Elle
se découvre à l’occasion de ces Journées du
patrimoine, sous une lumière nouvelle.

Le Service du patrimoine vous accueille au théâtre de la Coupe d’Or samedi
et dimanche de 13h45 à 19h.
Dans l’ancien Olympia, (bâtiment à droite du
théâtre), vous pourrez :
• Découvrir l’exposition «Lever de rideau»
sur l’histoire du théâtre.
Sam et dim de 13h45 à 19h - Accès libre
• Participer à une visite insolite «le théâtre
entre cour et jardin» conduite par
un guide-conférencier, mêlée à une
séance de spiritisme un peu particulière
avec le spectacle «Oh My Ghost!» de

la Compagnie RodéoThéâtre, mise en
scène par Simon Delattre, et proposée en
collaboration avec le théâtre de la Coupe
d’Or.
Sam et dim à 14h, 14h15, 15h45,
16h, 17h30, 17h45

Rdv au théâtre de la Coupe d’Or, 99 rue de la
République.

Attention, nombre limité de personnes par visite.
Inscription obligatoire à partir du 14 septembre
au Musée Hèbre : 05 46 82 91 60

Lors des Journées du
patrimoine, l’équipe
du théâtre de la Coupe
d’Or vous accueille pour
vous renseigner sur la
programmation de la
nouvelle saison 20192020.

LA VILLE, LES YEUX DANS LES YEUX
La Ville de Rochefort, labellisée Ville d’art et d’histoire depuis 1987, travaille depuis 2017
avec le concours de l’Etat, à l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV), pour offrir à ses habitants et aux futures générations un cadre de vie de grande
qualité.
Ce document d’urbanisme s’appliquant dans un Site Patrimonial Remarquable (ancien secteur
sauvegardé) est voué à remplacer le PLU sur le centre ancien à l’horizon 2020. Instrument
de gestion des quartiers anciens, il doit conjuguer mise en valeur du patrimoine et évolution
urbaine.
Dans le cadre de cette étude, le service du
patrimoine vous propose le parcours «La
ville, les yeux dans les yeux».
Embarquez dans une visite atypique de
Rochefort : du théâtre pour parler de
patrimoine, de l’humour de façade, de
l’histoire inventée sur mesure, rien que pour
vous ! Laissez-vous tenter...
Pierre Loti, Michel Bégon, Colbert … autant
de personnages qui ont marqué l’histoire
de Rochefort. Moins connu du grand
public, Eugène Gauffreteau a lui aussi
compté pour la ville. A travers une
visite étonnante, Maxime Briard, guide
d’un jour, passionné par la petite
histoire, vous propose de découvrir
la vie d’Eugène Gauffreteau, alors
que Frédéric Chasseboeuf, guide de
toujours, fera parler les pierres.
Avec Aline et Cie, de Niort et le Service du patrimoine
de la Ville de Rochefort.

Samedi 14h30 et 16h30
Dimanche 11h, 14h30 et 16h30
Rdv au théâtre de la Coupe d’or au 99 rue de la
République

Attention, nombre limité de personnes par visite.
Inscription obligatoire à partir du 14 septembre au
Musée Hèbre : 05 46 82 91 60

LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE (CIAP)
Venez découvrir au musée Hèbre le
Centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine : Entrez dans la ville !
Pièce maîtresse du Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine (CIAP), le planrelief de Rochefort, réalisé en 1835, constitue
la principale clef de lecture de l’évolution
urbaine. Accompagné par des outils
d’interprétation interactifs, il est au cœur d’un
parcours racontant les temps forts de l’histoire
urbaine et sociale de la ville, depuis 1666
jusqu’à nos jours. Une invitation à partager
les secrets d’une cité hors du commun, née
sur les bords de la Charente sous le règne
du roi Soleil.
Un guide conférencier vous accueille autour du
CIAP, dimanche de 10h à 12h30.

MUSÉE HÈBRE - ACCÈS GRATUIT À TOUS LES ESPACES
Exposition temporaire « Claude Margat,
peintures »

Visite de la Maison de Loti en 3D

Exposition de douze œuvres ou installations
concourant pour le prix Ateliers d’Art de France de
la région Nouvelle-Aquitaine, créations étonnantes,
mélange éclectique de technique et d’art.

Né à Rochefort, romancier, poète, essayiste et
peintre, Claude Margat est imprégné de culture
chinoise. Proche de l’académicien François Cheng
et de la sinologue Yolaine Escande, il peint,
depuis 1990, de grands paysages à l’encre de
Chine. Deux missions l’ont conduit en Chine où il
a exposé ses peintures et rencontré deux grands
calligraphes, Qin Zhu Yi et Li Shou Ping.

Visite commentée exceptionnelle sam à 17h15
et dim à 11h
Opération « C’est mon patrimoine »

Imaginez-vous confortablement assis, chaussés
de lunettes 3D, devant un grand écran et
accompagnés d’un guide-conférencier qui vous
fait « parcourir » les pièces les plus remarquables
de la maison de l’écrivain. L’effet de l’image en
relief est saisissant et surprendra même ceux qui
ont visité et revisité la maison.
Venez découvrir une petite mise en bouche de la
visite 3D – durée 20 minutes
Attention - 18 personnes maximum pour la visite
3D par groupe – pas de réservation préalable
mais inscription le jour même dès 10h le samedi
et dimanche.
Sam et dim - Départ toutes les 1/2 h entre 10h
et 12h et entre 14h30 et 18h

Par le biais des arts numériques (radio et vidéo),
de jeunes Rochefortais et Tonnacquois se sont
appropriés de façon originale le lieu, son histoire
et ses collections.
Venez découvrir des courts métrages sur les
tableaux du musée réalisés par ces jeunes
accompagnés par Nicolas Dattilesi, réalisateur
et producteur, à l’occasion de deux stages vidéo
organisés dans le cadre de l’opération nationale
« C’est mon patrimoine ! ».
Sam et dim de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

Jusqu’au 23 septembre 2019
Venez découvrir les metiers d’art de
votre région

Claude Margat ou la pratique de l’écriture et de
la peinture comme métaphores de l’existence ellemême.

Une occasion unique de découvrir les grands
paysages horizontaux à l’encre de Chine de
l’artiste, disparu le 30 novembre dernier.

MUSÉE HÈBRE - EXPOSITION SUR LES MÉTIERS D’ART

Le Concours Ateliers d’Art de France met en
lumière la vitalité artistique et les savoir-faire
détenus dans chacune des régions françaises
par des professionnels des métiers d’art de grand
talent. Les candidats ont la possibilité de concourir
avec une œuvre de création ou une restauration
patrimoniale.
Visite libre
Sam et dim de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

INFOS PRATIQUES
Bureaux d’informations
tourisme
Rochefort
Avenue Sadi Carnot
Tél : 05 46 99 08 60
Samedi et Dimanche
10h à 12h30 et 14h à 18h

Ile d’Aix

Rue Gourgaud
Tél : 05 46 83 01 82
Samedi et dimanche
9h30 à 13h et 14h à 16h30

Echillais

Maison du Transbordeur
Tél : 05 46 83 30 86
Samedi et dimanche
9h30 à 12h et 14h à 18h30

Fouras-les-Bains

Avenue du Bois Vert
Tél : 05 46 84 60 69
Sam. 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Dim. 10h à 12h30 et 14h30 à 18h

Port des Barques

Place des Blagueurs
Tél : 05 46 84 87 47
Samedi et dimanche
9h à 12h30 et 14h30 à 18h

Programme téléchargeable sur :
www.ville-rochefort.fr
www.rochefort-ocean.com
Informations données sous réserve de
modifications. Manifestation gratuite,
sauf indication contraire.
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