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Le Père de la signature musicale de Rochefort s’en est allé vers le paradis des
musiciens. Peu de villes peuvent s’enorgueillir de posséder une bande originale,
Rochefort si !
Cette chance nous avons décidé de la concrétiser en donnant à notre
Conservatoire Communautaire le nom de ce génial créateur qu’était Michel
Legrand. Le souvenir de sa venue sur la place Colbert en 2016, pour le 50ème
anniversaire du tournage des Demoiselles, reste à jamais dans la mémoire des
nombreux amoureux de musique présents à cette occasion.
À ce sujet, j’assisterai au grand concert hommage à la musique de Michel
Legrand au Grand Rex, le jeudi 18 avril 2019. Une belle occasion de remercier
une dernière fois, au nom de tous les Rochefortais, le compositeur trois fois
oscarisé de la « BO » de Rochefort.
Dans ce numéro vous pourrez également plonger au cœur de notre nouveau
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Rochefort : deux
salles consacrées, l’une au dernier plan Touboulic encore existant pour prendre
de la hauteur sur une remarquable somme de travail et de méticulosité, et
l’autre pièce tournée vers les étapes qui ont mené à notre ville d’aujourd’hui.
Sans oublier notre clin d’œil électro à l’approche du Stereoparc 2019 avec
Eugène de Rastignac bientôt aux platines de notre Electro School. Pensez à
réserver vos places sur la pelouse de la Corderie les vendredi 19 et samedi 20
juillet 2019. Les murs de l’édifice se souviennent encore de la précédente édition
et semblent en redemander. Gageons qu’ils ne seront pas déçus.
Belle et bonne découverte de nos trésors. À Rochefort nous cultivons une
certaine idée des mille et une facettes de la Culture, ce magazine en témoigne
à chacune de ses éditions.
Le printemps arrive, les beaux jours aussi, les journées s’allongent, sortez,
aérez demeures et esprits, déambulez dans nos rues, levez les yeux, laissezvous surprendre par un détail, une harmonie. Rochefort est belle de sa lumière
et de son architecture, à cette saison sûrement plus qu’à tout autre.
Souriez, vous êtes Rochefortais…

Hervé BLANCHÉ
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HOMMAGE À...
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La Ville est honorée d'accueillir au musée Hèbre l'exposition
consacrée à Claude Margat.
"Une ville, des histoires, toute une vie"
FLORENCE LECOSSOIS

Adjointe au Maire
en charge des Affaires culturelles

Comme ce matin de parfait silence
où tu fis la rencontre d'un buisson
qui grandement valait un homme
la nuit retirait de l'air
quelques lambeaux de soie violette
feu silencieux quoiqu'il y fût
il ne paraissait pas
au pied du mur
pas plus d'ailleurs que ton regard
échappant au saccage de minuit
il frémissait seulement
nerf d'azur
mis à nu
sur le rebord de la fenêtre
un moineau le même jour
vint se poser
sans remuer
tu observas son plumage
de sa couleur
un paysage de crépuscule surgit
lorsque tu y tombas
le rêve s'envola de sa plume
ton regard aussi
tiédeur du vent
parfum d'herbe sauvage
comment oublier ?
Extrait de "Matin de Silence"
Claude Margat
L'Escampette Editions Poésie
Préface de Bernard Noël

CLAUDE MARGAT
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ZOOM

" DJ, COMME UN ROCKEUR "

CULT 11 // AVR-MAI-JUIN 2019 // ZOOM

Faut-il se fier à ce bras tatoué multicolore, à ce look de
dandy inspiré de créations vestimentaires portugaises
pour définir Eugène de Rastignac ? La réponse est oui.
Enfin… oui mais ! Car s’il se prénomme Pascal à la ville,
s’il reconnaît être séduit par certains mouvements
de mode, s’il admet que l’image est un vecteur de
communication, s’il ne rejette pas l’épithète de Dandy qui
lui colle à la peau. Eugène de Rastignac, Dj de son état,
niortais d’origine, est avant tout un artiste amoureux.
De sa compagne plasticienne bien sûr, mais aussi de
son public. C’est pour cette raison qu’il aborde la scène
« comme un rockeur ». Chargé d’adrénaline, seul aux
platines, il aime « aller chercher le public, notamment
celui des festivals ».
L’électro est entrée dans sa vie presque par effraction.
« Quand on aime la musique, on ne se cantonne pas un
style ». Et la musique l’a pris très jeune. À dix ans à peine
il cultivait déjà une passion pour les artistes que l’on
retrouvait au festival de Juan les Pins. Et cela à cause
d’un orgue Hammond entendu par hasard. « Ce son rythm
and blues m’a immédiatement fait vibrer ». Souvenir d’un
enfant qui avait reçu de ses parents une guitare classique
et qui se servait des pots de peintures du magasin grandpaternel pour jouer de la batterie… Avec le temps et les
années lycée, le rock l’a gagné. Il succombe à cet univers
musical mais aussi graphique. Il fera même partie d’un
groupe, I’m not even a Dj, dans lequel il joue sous son
premier pseudo : Sir P. Jusqu’à une autre rencontre
tout aussi hasardeuse que la toute première mais cette
fois avec l’électro. « J’ai été fasciné par cette énergie,
différente de celle du rock ». Il lâche la guitare pour la

>
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> EUGÈNE DE RASTIGNAC
27.avr et 27.juin

MAO et s’installe aux platines. Seul et fasciné par cette
mise en danger, le goût du défi et celui de l’adrénaline.
Les Rochefortais le connaissent. Ils l’ont vu au musée
Hèbre au milieu des photos de Christelle Plessis ou à
bord de L’Hermione… Bien que Niortais il considère
aujourd’hui Rochefort comme sa « ville d’adoption
musicale ». « On sent à Rochefort une véritable énergie
culturelle. Il se passe quelque chose de difficile à définir
mais qui ressemble à une volonté de donner à tous un accès
à la culture ».
Son influence électro ne lui fait pas renier ses références
R&B ou rock. Un cheminement qui ressemble à son
pseudonyme actuel emprunté à Balzac pour un one-shot
dans un club. « J’avais envie d’un nom qui susciterait des
interrogations et qui sonne comme le nom d’un héros. Celuici m’est venu à l’esprit. Comme je ne devais le prendre que
pour une seule soirée je n’ai pas hésité », se souvient-il. Et
puis une deuxième soirée… et ainsi de suite. À ce héros
balzacien il doit des réactions assez cocasses comme :
«bien-sûr, j’ai entendu parler de vous ! ».
Pour autant Eugène de Rastignac n’a pas éteint les rêves
de Pascal. Avec sa compagne, la plasticienne Eléonore
Lepièce ils forment « un couple de duo ». S’il leur arrive
de se retrouver sur les mêmes sets, chacun suit sa
route sans prendre ombrage du succès de l’autre. « À
la maison il fait toujours beau ! ». Mais les rêves ont la vie
dure, comme celui de partir et parcourir l’Europe en tant
qu’artistes. Il faut dire que pour eux, ne pas travailler
n’est pas un rêve…
(voir p.9 et 25)

7

7

SPECTACLES 01

MARTIN DES COLIBRIS

CULT 11 // AVR-MAI-JUIN 2019 // SPECTACLES

Spectacle chorégraphique présenté par :
les classe de CE2/CM1 de l’école Saint-Exupery ,
les ateliers chorégraphiques et le groupe projet du conservatoire
01 avril : Centre socio-culturel Primevère Lesson - Rochefort- 19h

01.avr
05.avr et
25.mai

les classe de CE2/CM1 de l’école Plaisance de Tonnay-Charente, les ateliers
chorégraphiques et le groupe projet du conservatoire
05 avril : Espace culturel Les Halles - Tonnay-Charente – 20h

les classe de CE2/CM1 de l’école Saint-Exupery,CE2/CM1 de l’école Plaisance de
Tonnay-Charente, les ateliers chorégraphiques et le groupe projet du conservatoire
25 mai : Jardins du Théâtre- Rochefort – 16h30
Gratuit
Rens. : secrétariat du conservatoire 05 46 82 67 60

CONCERT
07et
08.avr Projet autour du Théâtre Baroque Vénitien

CONCERT SANDWICH
10.avr Dans le cadre
du concert « Le théâtre baroque

vénitien » de Maude Gratton (11 avril - 20h30 au
théâtre de La Coupe d’Or)

avec Maude Gratton. Avec la participation
de l'orchestre cordes et la chorale du
conservatoire.

Avec la participation de l'orchestre cordes et
de la chorale du conservatoire

Dimanche 07 : Centre social du petit Marseille - 17h
Lundi 08 : Centre socio culturel Primevère Lesson - 17h
Org. et rens : Théâtre de La Coupe d'Or

08.avr
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CONCERT LES PETITS
SOUFFLEURS

Théâtre de La Coupe d'Or - 13h
Org. et rens. : Théâtre de La Coupe d'Or

13.avr

RENCONTRE
D'ORCHESTRES

Classes d'instruments à vent (élèves en 1er
cycle).

Orchestres cordes du conservatoire régional
de Poitiers et du conservatoire de Rochefort

Conservatoire - Auditorium - 18h30
Gratuit
Org. et rens. et réservation : secrétariat du conservatoire
Rens. : 05 46 82 67 60

Conservatoire - Auditorium - 16h
Gratuit
Org. et rens et réservation : secrétariat du conservatoire
Rens. : 05 46 82 67 60

11.mai

SPECTACLE
« UN ARC EN CIEL »

Dans le cadre de la remise des prix BD Bulles
d’Océan

Ce temps convivial et festif viendra clôturer la
troisième édition du Prix BD Bulles d’Océan,
avec un programme en deux temps : remise
des prix aux auteurs/illustrateurs par
catégorie, suivie d’une lecture enrichie de Un
Arc en ciel, album de Mathieu Siam, parrain du
prix pour cette année 2018-2019. Ce très joli
album nous parle de la vie, de l'amitié, de la
joie, mais aussi du temps qui passe. Le récit
est beau, poétique et très bien mis en valeur
par trois conteurs et quatre musiciens qui
vous emmèneront dans l’univers du livre.
Une histoire pleine d’espoir où se mêlent
poésie, musique, lumière, couleurs et voix des
conteurs. Immersion garantie !
Pour poursuivre et compléter ce moment
convivial, un goûter et un verre de l’amitié
seront offerts.

CONCERT
ELECTRO SCHOOL

27.avr

Dans le cadre de l'ouverture de l'Electro School
en septembre 2019 et afin de prolonger la
dynamique créée par le Stereoparc, le Service
Musiques Actuelles Rochefort Océan organise un
stage de découverte de l’electro du 23 au 26 avril.
Lors d'un soirée donnée à l'issue de ce stage,
en famille ou entre amis, curieux ou passionné,
vous êtes invités à rencontrer les premiers DJ
de l'Electro School et leur mentor : Eugène de
Rastignac. (Voir p.6 et 28)
17h : Café Electro
18h : Concert des stagiaires
19h : Repas sur réservation
21h : DJ set d’Eugene de Rastignac
Images : " Pas très Clair Production"
Cantine rurale /Café culturel La Renverse - Saint- Froult
À partir de 17 h
Renseignements : https://www.larenverse.fr/

10.mai

Médiathèque de Rochefort - 16h - Gratuit
Rens. : 05 46 82 66 00

11.mai

Ensembles instrumentaux du conservatoire

CONCERT/SPECTACLE
AUSSI LOIN QUE L'ON SE
SOUVIENNE
Petites scènes pour 2 mains et 2 pieds nus

Le temps d'une soirée...Une pianiste, une
danseuse...ou comment le passé laisse une
empreinte, une trace et résonne par le son et le
corps.
Chopin, Gershwin, Rossini, Tchaïkovski...
Programmation professionnelle
Piano : Bénédicte Oudin
Danse : Emilie Tyrou
Sons additionnels: Sophie Perrain
Espace culturel Les Halles - Tonnay-Charente- 20h30
8 € tout public, 5 € adhérents APEEC,
gratuit pour les moins de 18 ans
Billetterie sur place à partir de 20h
dans la limite des places disponibles
En partenariat avec la mairie de Tonnay-Charente
Org. APEEC
Rens. Secrétariat du conservatoire : 05 46 82 67 60

CONCERT DE MUSIQUE
DE CHAMBRE

14.mai

Eglise Notre Dame – Monthérault – 17h - Gratuit
En partenariat avec Les jardins des Tilleuls
Rens. Secrétariat du conservatoire
Rens. : 05 46 82 67 60

CHOEUR EN CARO

« Nous n'irons pas à l'opéra » de Julien Joubert

Demain, notre classe devait visiter l’opéra,
et assister à une répétition. Hélas ! Le
directeur vient de nous informer que la visite
était annulée au dernier moment pour cause
de travaux. Quelle déception ! Tant pis, nous
irons juste nous promener en forêt… à moins
que Monsieur Wagner, le chauffeur du car,
n’en décide autrement !
Avec les enfants des écoles élémentaires de la CARO
et l'orchestre d'harmonie junior du conservatoire
Salle des fêtes - Soubise - 18h30 et 20h
Rens. Secrétariat du conservatoire
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15.mai

CONCERT
Classes de cuivres du conservatoire

CONCERT SANDWICH
23.mai Dans le cadre
du concert de Théo Ceccaldi

« Freaks » au Théâtre de La Coupe d’Or le 23 mai à
20h30

Conservatoire - Auditorium – 19h - Gratuit
Rens. Secrétariat du conservatoire : 05 46 82 67 60

18.mai

Avec la participation des élèves des classes de
saxophone et violon du conservatoire.

RADIO TUTTI et BARILLA
SISTERS

Théâtre de La Coupe d'Or - 13h
Org. et rens. : Théâtre de La Coupe d'Or

Dans le cadre de la Nuit des Musées (voir p18)
Écomusée de Port des Barques - 21h - Gratuit
Food Trucks et buvette à partir de 19 h 00
Avec le soutien de la Commune de Port-des-Barques

24.mai

XVIII ème MAI CHANTANT
Quand les poétesses du 19ème siècle inspirent
les musiciens du 21ème siècle
Soprano : A. Pougnard
Piano : B. Oudin
Ensemble vocale La Voix Vivante
Dir. Marie-Jo Cardinale
Avec la participation De la Chorale du conservatoire
dir. O. Tesson
O. Gjeilo/P.Vasks/E.Whitecare/G.Rossini/C.St Saëns

Temple protestant - 20h45
Tarifs : 10 € tout public, 3 € élèves du conservatoire,
gratuit pour les moins de 12 ans
Org. rens. et résa : La Voix Vivante 05 46 84 93 60

RICK LE CUBE ET
LES MYSTÈRES DU TEMPS

22.mai

La belle campagne de Rick, d’ordinaire si verte
et colorée est devenue une terre aride. Pour
comprendre les origines de ce changement
climatique, notre petit héros se lance une nouvelle
fois sur les routes pour remonter le lit asséché de la
rivière. Ce périple lui fera parcourir le globe et plus
encore, découvrir une étrange cité perchée dans
les nuages, se perdre dans les étoiles, traverser
des déserts de glace, affronter des tempêtes
de sable et même partir à la rencontre d’êtres
fantastiques capables de faire tomber la pluie…
Par le mélange de différentes techniques
d’animation, de bruitages astucieux réalisés en
direct et d’une bande originale électroacoustique,
les nouvelles aventures de Rick invitent petits
et grands à se laisser aller dans une bulle de
rêverie, où se confondent songe et réalité.
Une épopée graphique et musicale truffée de
surprises, portée par la poésie des images et la
richesse musicale de SATI.
Espace culturel Les Halles Tonnay-Charente – 18h Gratuit
Billet à réserver sur https://rochefort-ocean.com/
billetterie/reservation
En partenariat avec la Ville de Tonnay-Charente

CONCERT
Musique de chambre avec piano

Concert 100% electro
Dans le cadre de Festi’droles

Rick le cube est un personnage créé par le duo
SATI formé par Erwan Raguenes et Jesse Lucas.
Sur scène, les deux musiciens accompagnés de
Jacques-Yves Lafontaine, aux manettes de sa
table de mixage sonore, rythment les aventures
de Rick dans un ciné-concert multimédia truffé de
surprises.
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29.mai

Conservatoire - Auditorium -19h - Gratuit
Rens. Secrétariat du conservatoire

31.mai

CONCERT ROCK SCHOOL

Dans le cadre des « Vendredis de printemps »

Breuil Magné est un territoire rock, et le succès
du concert de Janvier 2019 avec KO KO MO et
Amescence le confirme.
A l'invitation de la SEP, les musiciens de la Rock
School vont donner le maximum d'énergie pour
montrer que la nouvelle génération est bien
présente.
En seconde partie de soirée, les nostalgiques
des " années Téléphone " ont rendez-vous avec
TELECAB pour un plongeon dans les dernières
décennies du XX siècle !!!
Avec les ateliers de la Rock School et Télé Cab
(reprises du groupe Telephone)
Place des Caneteries - Breuil Magné - 19h30
Org. SEP – Comité des fêtes de Breuil Magné
Rens. Service Musiques Actuelles : 06 18 86 78 31

VOUS AVEC…
04.juin la classeRENDEZ
de violoncelle
Avec la participation de l'orchestre cordes
initiation

Conservatoire - Auditorium -19h - Gratuit
Rens. Secrétariat du conservatoire : 05 46 82 67 60

05.juin

CONCERT
QUATRE VISIONS DU MONDE
Ensemble vocal Coup de Choeur

Dir. Nathalie Bouré
Piano : Martine Ramseyer
Japon : Furusato, France : Les ariettes oubliées, Usa :
Blue car blue night, Afrique du Sud : Furaha

08.juin

Conservatoire – Auditorium - 20h30
Tarifs : 10 € tout public, 5 € étudiants et demandeurs
d'emploi, gratuit pour les élèves du conservatoire
Org, rens et réservation : Coup de choeur 06 07 83 76 44
www.coupdechoeur.fr

06.juin

SIESTES ELECTRO

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins
En partenariat avec STEREOPARC
Allongé sur l’herbe fraîche ou paisiblement
installé sur un transat, laissez-vous
transporter par un « set électro », invitant à la
rêverie et la détente.
Embarquez pour un voyage électro avec pour
commandant de bord DJ Nicosmos*

CONCERT

*DJ depuis les débuts des années 2000, Nicolas,
pour les intimes, est influencé par le mouvement des
"freeparty". Il commençe a mixer « hardtek » pour
évoluer vers la House et la Tekhouse en passant par la
Drum & Bass et le Breakbeat. Aujourd'hui il est attiré
par les mix Techno, Progressive et Psytrance mais
reste à l'écoute de tous les styles, « du moment que
ça groove ».

Classe de guitare
Conservatoire - Auditorium -19h - Gratuit
Rens. Secrétariat du conservatoire : 05 46 82 67 60

Jardins du Quartier l'Avant-Garde - Rochefort
de 14 h à 17 h - Gratuit
En partenariat avec les habitants, jardiniers
et le Centre Socioculturel Primevère Lesson
Rens. Service Musiques Actuelles : 06 18 86 78 31

15.juin

CONCERT ROCK SCHOOL
Un concert « à la maison » pour terminer une
année musicale riche et foisonnante.
Soirée organisée en partenariat avec les
habitants du quartier.
Conservatoire - Cour Sud – À partir de19h - Entrée libre
Org. Rens. Service Musiques Actuelles : 06 18 86 78 31

06.juin

ORACASSE
APERO / MINI-CONCERT
Oracasse, festif New Orleans, revient sur les
lieux de leur dernier clip, au musée Hébre.
C’est avec leur bonhomie naturelle que les
membres du groupe vous accueilleront pour la
présentation du CD Iko Iko.
Musiques de la Nouvelle-Orléans et des Antilles.
https://fr-fr.facebook.com/ORACASSE/

19.juin

Avec les enfants des écoles élémentaires de
la CARO, la chorale, l'orchestre, les ballets du
conservatoire et des solistes invités.
Conservatoire - Cour sud - 20h - Gratuit
Rens. Secrétariat du conservatoire : 05 46 82 67 60

21.juin

CONCERT
Classes de violon et alto
Avec la participation de l'orchestre de
chambre
Conservatoire - Auditorium -19h - Gratuit
Rens. Secrétariat du conservatoire : 05 46 82 67 60

FÊTE DE LA MUSIQUE AU
CONSERVATOIRE
Carte blanche aux élèves du conservatoire

Musée Hèbre – 18h - Gratuit
Rens. : 05 46 82 91 60

07.juin

COULEUR BRESIL

Spectacle musical et chorégraphique

Conservatoire - À partir de 17h - Entrée libre
Rens. Secrétariat du conservatoire : 05 46 82 67 60

25.juin

CONCERT
Orchestres d'harmonie du conservatoire
(Initiation et grands)
Conservatoire - salle d'orchestre – 19h - Gratuit
Rens. Secrétariat du conservatoire : 05 46 82 67 60
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EXPOS 02
COUP DE PROJECTEUR
DES ARCHIVES MUNICIPALES

CULT 11 // AVR-MAI-JUIN 2019 // EXPOS

Bons baisers de Rochefort !
Souvenirs de Rochefort à travers des
cartes postales fantaisies du début du
20ème siècle.

avr > juin
02.avr >
16.avr

SUR LES PAS DU JAZZ

Exposition de l’atelier Art Contemporain Seller
dirigé par Evelyne Sarragozi.
En partenariat avec le collectif Jour de Jazz à
Fouras
Henri Matisse disait : « Il faut que la peinture
serve à autre chose qu'à la peinture » et Miles
Davis était surnommé le « Picasso du jazz ». Nul
n’est besoin de démontrer la symbiose entre
peinture et jazz. Lumières, ombres et couleurs
naissent aussi bien d'une trompette, d'un
saxophone ou d'un piano que d'un pinceau.
L’Atelier d’Art Contemporain Seller contribue
aux propositions culturelles du collectif Jour
de Jazz à Fouras, en exposant des œuvres
mêlant jazz et peinture. Jeune atelier durant
6 ans au sein de l'association La Touline, il a
désormais pris son indépendance dans un
grand local situé au Centre International de
Séjour (CIS) de Fouras-les-Bains et expose
une nouvelle fois à la médiathèque, après
Feuillets en folie, Abstraction lyrique, Sur les
pas de Pollock (avec une action painting), et
Sur les pas de Rothko.
Vernissage en musique le 5 avril à 18h avec des
improvisations à la guitare de Hiep N’go Trong.
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Médiathèque de Fouras-les-Bains
Accès libre - Rens. : 05 46 84 29 31

03.avr >
25.mai

Hall de l'hôtel de Ville
Accès libreRens. : Service des Archives
municipales 05 46 82 65 88

JEUX DE SOCIÉTÉ
Les premiers jeux pratiqués en société par des
êtres humains étaient probablement des jeux
d’adresse ou des jeux sportifs. L’exposition
propose quelques repères historiques sur
les jeux. Elle présente différents types de
jeux (jeux de cartes, de plateaux, etc.) et
montre la diversité des fonctions du jeu : pour
apprendre, pour se former, pour s’amuser,
pour communiquer, pour s’exprimer, pour
gagner ou perdre de l’argent... et même pour
sensibiliser au développement durable ! La
gamme des jeux de société classiques est
aujourd’hui complétée par de nouveaux jeux :
des jeux de stratégie/gestion, des jeux de
figurines, des jeux de rôles… La production
de jeux est croissante. Les activités ludiques
en société représentent actuellement
une alternative aux puissants jeux vidéo.
L’exposition met d’ailleurs en évidence
l’intérêt du jeu pour renforcer les liens sociaux
et familiaux.
Médiathèque d’Échillais
Gratuit
Rens. : 05 46 83 91 53

13.avr >
07.juin

DANS LES PETITS PAPIERS
D’ÉDOUARD MANCEAU
Présentée par l’agence L’Imagier Vagabond
(Voir p.22 et 26)

Présentée par l’agence L’Imagier Vagabond
À travers Bibi un petit loup, une tribu de
caribous et des éléphants prénommés
Bertrand, Édouard Manceau invite les plus
jeunes lecteurs à réfléchir avec drôlerie au
sens de l'amitié, à la question de la différence,
des préjugés ou à la quête de l'identité. Grâce à
ses petits papiers colorés, l'artiste développe
avec simplicité mais efficacité un univers
qui, sous une apparence décalée, est en
lien direct avec les questions des enfants de
maternelle. Une exposition pour aborder avec
eux les relations humaines dans ce qu'elles
ont d'essentiel.
Médiathèque de Rochefort
Gratuit - Rens. : 05 46 82 66 00

05.juin >
22.juin

PHOTOS CUBA
Jean-Claude Perrinaud présente son travail
photographique dédié à Cuba et partage ainsi
son voyage et sa vision de l’île. Le photographe
s’imprègne de ce pays où le temps est
suspendu et, au travers de ses photographies,
fixe les visages, les façades colorées…
Médiathèque de Saint-Agnant
Rens. : 05 46 83 25 26

CLAUDE MARGAT
15.juin Exposition
hommage au poète et peintre,
> disparu le 30 novembre dernier.
16.nov (Voir p.3 et 32)
Comment vivre ? Quel sens donner à notre
passage sur terre ? Est-il possible de se
frayer un chemin entre ce que la société
nous impose et une vérité que l’on pressent
simple, lorsqu’on se remet au contact des
éléments naturels ? C’est par la Voie du Tao,
le chemin, la pratique de l’écriture et de la
peinture comme métaphores de l’existence
elle-même, que Claude Margat répond à ces
interrogations .
Né à Rochefort-sur-Mer en CharenteMaritime, Claude Margat romancier, poète,
essayiste et peintre fut imprégné de culture
chinoise. Proche de l’académicien François
Cheng et de la sinologue Yolaine Escande,
il peignait depuis 2000, de grands paysages
dans la tradition chinoise. Deux missions
Stendhal l’ont conduit en Chine où il a exposé
ses peintures et rencontré deux grands
calligraphes, Qin Zhu Yi et Li Shou Ping qui
l’ont initié à cette pratique.
Cette exposition est l’occasion de découvrir
différentes facettes de sa création picturale..
Musée Hèbre
Tarifs : 4 € - Réduit : 2,50 €
Rens. : 05 46 82 91 60

ERWAN BALANÇA, AU FIL DE L’EAU

15.juin >
31.août

Photographe naturaliste professionnel, Erwan Balança est spécialisé sur la faune
sauvage et les paysages naturels. Passionné par la nature depuis son enfance, il
n’hésite pas à passer des dizaines d’heures cachées dans des affûts pour nous
rapporter des images étonnantes. Selon lui « la clé d’une bonne photographie
est la patience, le temps passé avec l’animal, ensuite il ne reste plus qu’à attendre
d’avoir la bonne lumière, ce qui peut prendre plusieurs jours, voire parfois plusieurs
semaines... ». Il nous invite à admirer, au travers de cette exposition, quelques
images sur la vie sauvage au bord de l’eau dans notre région.
« La nature à nos portes est tout aussi spectaculaire et fantastique que celle, plus
médiatisée, des grandes savanes africaines ou des forêts tropicales. Elle est là, sous
nos yeux, et nous n’y accordons que trop peu d’attention ».
Médiathèque de Rochefort
Gratuit - Rens. : 05 46 82 66 00
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CENTRE D’INTERPRETATION
DE L’ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE (CIAP)
Entrez dans la ville !

mar. >
sam.
LES TRÉSORS REVELES DE
>
LOTI
30.avr PIERRE
La collection d’armes orientales
Le musée Hèbre présente une exposition des
armes orientales issues des collections de
Pierre Loti et restaurées en 2017-2018 et qui
ont fait l’objet d’une souscription lancée en
partenariat avec la Fondation du Patrimoine.
Certains de ces objets sont exceptionnels
rares, uniquement présents dans de très
grandes collections comme celles du Wallace
Museum à Londres ou le MET à New York.
Nous savons cependant qu’ Ils ont été
offerts ou collectés par Loti pour recréer une
ambiance dans les trois pièces orientales
de sa maison (salon turc, chambre arabe et
mosquée). Dès 1877 et jusqu’en 1888, Loti
aménage ainsi l’ancienne chambre de sa tante
Berthe pour retrouver le salon de sa Maison
d’Eyoub. Suivront ensuite la création de la
chambre arabe en 1884 puis la réalisation de
son chef d’œuvre : la Mosquée en 1897
Parmi les pièces les plus intéressantes, les
cadeaux du Sultan de Mascate à Loti : un sabre
Arabe et un poignard de la Mecque (la même
est au MET à New York), la très rare épée du
Yémen (la même est au Wallace Museum et fut
utilisée par l’empereur moghol Shah Jahan).
On trouve aussi un fusil ottoman des
Balkans, certainement Grec, de la guerre
d’indépendance (une pièce identique est
présentée au Musée Benaki d’Athènes).
D’autres pièces sont des cadeaux princiers
exceptionnels comme un poignard iranien dit
" khanjar ", de princes Qajars ou le beau sabre
dit " nimcha ", don du sultan du Maroc.
Visites guidées de l’exposition programmées
les 02 et 16 avril (Voir p.28)

Musée Hèbre
Tarifs : 4 € - réduit : 2.50 €
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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 (voir ci-contre), 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.
(Visites commentées voir p.15)

Hèbre, rez-de-chaussée
Accès libre et gratuit
Rens. : Service du Patrimoine 05 46 82 91 60

mar. >
sam.

LES COLLECTIONS
PERMANENTES
Les collections du musée Hèbre sont l’illustration
d’une grande histoire portuaire, qui a conduit la
ville de Rochefort à vivre pendant plus de trois
siècles au rythme des destinations lointaines,
d’expéditions scientifiques, et de missions
militaires menées par les régiments d’infanterie
coloniale.
Parmi les œuvres évoquant les « Ailleurs », le
musée possède une collection exceptionnelle
de peintures australiennes sur écorce de la
Terre d’Arnhem, désormais exposée dans
une salle entièrement dédiée à cette nouvelle
présentation. Il s’agit d’une des plus importantes
collections françaises d’art aborigène avec le
Musée Jacques Chirac (anciennement quai
Branly) et le musée des Confluences à Lyon.
Musée Hèbre
Tarifs : 4 € - Réduit : 2,50 €
Rens. : 05 46 82 91 60

mar. >
sam.

LOTI LE VOYAGE RÊVÉ
Venez découvrir des collections issues de la
Maison de Pierre Loti, dont quelques pièces
sont révélées au public pour la première fois !
Des objets étonnants, présentés dans un écrin,
des tiroirs à ouvrir, des rideaux à soulever. Une
découverte du célèbre écrivain, de l'enfance à la
mort, en toute intimité.
Musée Hèbre
Tarifs : 4 € - Réduit : 2,50 €
Rens. : 05 46 82 91 60
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08 et 09.juin

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Potager du Roy, rue Toufaire – Gratuit

08 et 09.juin - 10h-12h et 14h-17h30

A LA RECHERCHE DES PETITES BÊTES DU POTAGER

Déambulez dans le Potager du Roy et amusez-vous en
famille à identifier les animaux du jardin.

08.juin - De 14h à 17h

SECRETS D'ABEILLES

Présentation de l'apiculture et vente de miel avec La
Fédération apicole de Charente-Maritime (FACM).

08 juin- 16h

VISITE COMMENTÉE DU JARDIN
ET DÉCOUVERTE D'OUVRAGES DE JEAN- BAPTISTE
AUDEBERT

Conservés à la médiathèque de Rochefort, les ouvrages de
Jean-Baptiste Audebert, naturaliste rochefortais du 18ème
siècle, vous séduiront par la perfection de ses dessins et la
coloration de ses planches d'une beauté inaccoutumée.

08.juin - 18h
CONCERT

Concert découverte « chants et enchantement de la harpe »
par Agnès Peytour, harpiste.

09.juin - 10h
VISITE DU JARDIN DES RETOURS A 2 VOIX

Visite à deux voix du Jardin des Retours par un guideconférencier du patrimoine et par un guide la Ligue pour la
Protection des Oiseaux (LPO).

09.juin - A 14h30 et à 16h - RDV sous le préau

ET SI LES OISEAUX PORTAIENT UN CHAPEAU

Animation famille
A vos crayons et pinceaux ! Amusez-vous en famille, et en
compagnie de Pascaline Mitaranga peintre-illustratrice, à
dessiner, peindre et habiller un petit habitant du jardin de la
Marine de Rochefort.
Que portera le rouge-queue à front blanc : une casquette ?
une marinière et des baskets ?

09.juin - De 15h à 18h - Sous le cerisier - Animation famille
LAISSEZ VOUS CONTER…

Passez un moment de détente en famille à écouter les
histoires sur la nature et les animaux des jardins racontées
par des bénévoles de l'association « Lire et faire lire ».

RETOUR SUR ...

Au coeur du Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine
(CIAP), une table tactile interactive retrace l'évolution de la ville en
proposant de voyager dans le temps et dans l'espace par le biais de
7 cartes dynamiques retraçant les grandes étapes qui ont modelé la
ville des origines à nos jours.
Un fondu-enchaîné d'une époque à une autre laisse d'abord apparaître
la densification de l'espace urbain au fil des siècles. Puis le visiteur
peut interroger la table et les cartes, selon ses centres d'intérêts,
en cliquant sur les thématiques proposées pour découvrir des
monuments emblématiques pour chacune des périodes ou en
zoomant sur une zone pour se déplacer de quartier en quartier.
A partir de la dernière carte, un onglet permet une visite interactive
étonnante de la ville en 3D.
Une expérience unique comme une invitation à entrer dans l'histoire
passionnante d'une ville hors du commun et à partir à la découverte
de la ville et de ses trésors en levant le nez !
CIAP - centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine – en accès libre
Hèbre
63 avenue de Général de Gaulle
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Visites commentées voir p.28
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AGENDA

AVRIL

EXPOS
>30.avr Les trésors révélés de Pierre Loti p.14
Musée Hèbre

ÉVÉNEMENT
AVRIL - LE MOIS DE L’ARCHITECTURE

p.19

avr>
juin

01

Martin des colibris
CSC Primevère Lesson– 19h

p.08

02

Voyage avec les armes orientales
de Pierre Loti
Musée Hèbre – 15h30

p.28

Quoi de neuf aux archives
Hall de l’Hôtel de Ville

p.12

02. >
Sur les pas du jazz
16.avr Médiathèque Fouras-les-Bains

p.12

03.avr > Jeux de société
25.mai Médiathèque Echillais

p.12

13.avr > Dans les petits papiers
16.juin d’Édouard Manceau
Médiathèque Rochefort

p.13

05. > Photos Cuba
22.juin Médiathèque Saint-Agnant

p.13

15.juin > Erwan Balança, Au fil de l’eau
31.aou Médiathèque Rochefort

p.13

15.juin > Claude Margat
16.nov Musée Hèbre

p.13

mar >
sam

Les collections permanentes
Musée Hèbre

p.14

mar >
sam

Loti le voyage rêvé
Musée Hèbre

p.14

mar >
sam

CIAP
p.14
Musée Hèbre				

VISITES PERMANENTES
mar >
ven

Loti 3D
16h - Musée Hèbre

p.30

sam

Loti3D		
15 h et 16 h - Musée Hèbre

p.30

Les soirées chez Pierre Loti 3D
16h - Musée Hèbre

p.30

mer

16

Expos temporaires

12

Rencontre autour du livre
Médiathèque Fouras-les-Bains – 18h

p.23

13

Les tout-petits rendez-vous
Médiathèque Rochefort – 10h30 et 11h

p.21

13

Blablapages
Médiathèque de Rochefort - 11h

p.23

13

Jeux de stratégie
Médiathèque Rochefort – 14h

p.21

13

Rencontre d’orchestres
p.08
Conservatoire musique et danse – 16h

03

Histoire d’eau
p.28
Rendez-vous Maison du curiste– 15h30

13

Drôles de rendez-vous
Médiathèque Rochefort – 16h30

p.21

04

Les secrets du plan-relief
p.28
de Rochefort				
Musée Hèbre – 10h30

15

Atelier crochet
Médiathèque Echillais - 14h

p.24

04

Les hôtels particuliers
au XVIIIème siècle
Départ Musée Hèbre – 15h30

05

Atelier de conversation
p.23
pour les apprenants en français 				
Médiathèque Rochefort – 14h30

05

Martin des colibris
Les Halles Tonnay-Charente – 20h

06

Première braderie
p.23
des médiathèques
Foyer municipal d’Echillais – de 10h à 17h

06

Découverte du saxophone
Médiathèque Fouras-les-Bains
11h30 / 14h / 15h et 16h

p.23

06

Découverte tactile :
Pierre Loti et sa maison
Musée Hèbre – 14h30

p.23

06

Atelier mosaïque
Musée Hèbre – 15h30

p.20

06

Rencontre / Atelier Julien Mariolle
Médiathèque Saint-Agnant – 10h
Médiathèque Rochefort - 16h

p.21

07

Concert		
p.08
Centre social AAPIQ – Petit Marseille – 17h

08

Concert		
Centre Primevère Lesson – 17h

08

Concert Les petits Souffleurs
p.08
Conservatoire musique et danse – 18h30

09

Arsenal, berceau de l’Hermione
Médiathèque Rochefort – 14h30

p.28

10

Concert Sandwich
Théâtre de la Coupe d’Or– 13h

p.08

10

Rochefort, toute une histoire
Départ Musée Hèbre – 15h30

p.28

10

Not’en bulles
Médiathèque Tonnay-Charente – 16h

p23

11

Les secrets du plan-relief
de Rochefort
Musée Hèbre – 15h30

p.28

12

Le théâtre de La Coupe d’Or
Rendez-vous devant le théâtre – 15h30

p.29

Expos permanentes

Les Petits z’Hèbre
p.20
16 et 25 Maison rigolote – 10h30
17et 26 Peinture aborigène – 10h30
17 et 23 Et si on peignait à l’oeuf ? – 14h
18 et 19 Stage de linogravure – 14h
Musée Hèbre

p.28

p.08

p.08

16

Univers Loti
Musée Hèbre – 15h30

p.29

16

Voyage avec les armes orientales
de Pierre Loti
Musée Hèbre – 15h30

p.28

17

Les bricoles d’Edouard
Médiathèque Rochefort – 14h30

p.24

18

L’Hôtel de la Marine
Rendez-vous devant
l’Hôtel de la Marine - 15h30

p.29

20

Chasse aux oeufs
Médiathèque Rochefort – 14h

p.21

20

Les secrets du plan-relief
de Rochefort
Musée Hèbre – 15h30

p.28

23

Avec les Demoiselles
Départ Musée Hèbre– 15h30

p.29

24

Les bricoles d’Edouard
Médiathèque Rochefort – 14h30

p.24

24

Le quartier de la sous-préfecture
Départ Musée Hèbre– 15h30

p.29

25

Les secrets du plan-relief
p.28
de Rochefort				
Musée Hèbre – 10h30

25

Marins et filles du port
Départ Musée Hèbre – 15h30

26

Lecture de poèmes
p.24
Médiathèque Fouras-les-Bains - 11h30

27

Concerts Electro School
p.09
Café culturel La Renverse - Saint-Froult – 17h

30

Une rue, une ville
Départ Musée Hèbre – 15h30

p.29

p.29

MAI
01

Troc plantes
p.24
Parvis Mairie Tonnay-Charente – 9h-12h

Rencontres / conférences / débats

02

Les chemins du fer
Départ Musée Hèbre – 15h30

03

Atelier de conversation
p.23
pour les apprenants en français				
Médiathèque Rochefort – 14h30			

p.29

04 -18- 25
Drôles de rendez-vous
Médiathèque Rochefort – 16h30

p.21

06

Atelier crochet
Médiathèque Echillais – 14h

p.24

07

Univers Loti
Musée Hèbre – 15h30

p.29

08

Le cimetière :
p.30
célébrités et destins insolites
Rendez-vous à la maison du Curiste – 15h30

09

Les secrets
du plan-relief de Rochefort
Musée Hèbre – 15h30

p.28

Aussi loin que l’on se souvienne
Espace culturel Les Halles
Tonnay-Charente – 20h30

p.09

Atelier créatif Edouard Manceau
Médiathèque Tonnay-Charente – 10h
Médiathèque Rochefort – 14h

p22

11

Spectacle Un arc en ciel
Médiathèque Rochefort – 16h

p.09

11

Concert musique de chambre
Église de Monthérault– 17h

p.09

14

Plantes et jardins
Départ du Potager du Roy – 15h30

p.30

14

Les secrets
du plan-relief de Rochefort
Musée Hèbre – 15h30

p.28

14

La bonne réplique
Médiathèque Tonnay-Charente - 17h

p.24

14

Choeur en CARO
p.09
Salle des fetes de Soubise – 18h30 et 20h

15

Concert		
p.10
Conservatoire musique et danse – 19h

16

Avec les Demoiselles
Départ Musée Hèbre– 15h30

18

Les tout-petits rendez-vous
p.21
Médiathèque Rochefort – 10h30 et 11h

18

Prix des petits bouquineurs
Médiathèque Rochefort – 14h30

18

Blablapages
Médiathèque de Rochefort - 11h

10

11

Concert Sandwich
Théâtre de La Coupe d’Or – 13h

p.10

08

Jeux géants en bois
Médiathèque Rochefort – 14h

p.22

23

L’Hôtel de la Marine
Rendez-vous devant
l’Hôtel de la Marine - 15h30

p.29

08

Siestes electro
Jardins du Quartier de l’Avant Garde
14h à 17h

p.11

24

Rencontre autour du livre
Médiathèque Fouras-les-Bains – 18h

p.23

11

La bonne réplique
Médiathèque Tonnay-Charente – 17h

p.24

24

XVIIIème mai chantant
Temple Protestant – 20h45

p.10

12

Histoire d’eau
p.28
Rendez-vous Maison du Curiste – 15h30

25

Martin des colibris
Jardin du Théâtre – 16h30

p.08

12

Portes ouvertes musique
p.24
Conservatoire musique et danse – 16h

ÉVÉNEMENT
p.25
25 > 01 juin- Musiques au pays de Pierre Loti

12>15 Portes ouvertes danse
p.24
Conservatoire musique et danse – 				
Horaires cours

25

Tournoi de Möllky
Médiathèque Rochefort – 14h

p.22

13

28

Marins et filles du port
Départ Musée Hèbre – 15h30

p.29

L’Hôtel de la Marine
p.29
Rendez-vous devant l’Hôtel de la Marine - 			
15h30

15

29

Le théâtre de La Coupe d’Or
p.29
Rendez-vous devant le théâtre – 15h30

Les tout-petits rendez-vous
p.21
Médiathèque Rochefort – 10h30 et 11h

15

29

Concert		
p.10
Conservatoire musique et danse – 19h

Dernières acquisitions
du fonds patrimonial
Médiathèque - Rochefort – 16h

30

Arsenal, berceau de l’Hermione
Musée Hèbre – 15h30

15

Concert Rock School
p.11
Conservatoire musique et danse – 19h

31

Concert Rock School et Télé Cab
p.10
Place des Caneteries – Breuil Magné - 19h30

18

Avec les Demoiselles
Départ Musée Hèbre – 15h30

p.29

19

Rochefort, toute une histoire
Départ Musée Hèbre – 10h30

p.28

19

Arsenal, berceau de l’Hermione
Musée Hèbre – 10h30

p.28

19

Couleur Brésil
p.11
Conservatoire musique et danse – 20h

20

Le cimetière :
p.30
célébrités et destins insolites
Rendez-vous à la maison du Curiste – 15h30

p.28

JUIN
01- 08-15-22-29 				
Drôles de rendez-vous
p.21
Médiathèque Rochefort – 16h30

p.24

04

Univers Loti
Musée Hèbre – 15h30

04

Rendez-vous avec...
p.10
Conservatoire musique et danse – 19h

21

05

Concert Quatre Visions du monde p.11
Conservatoire musique et danse – 20h30

Fête de la musique
Conservatoire musique et danse
à partir de 17h

22

06

Fortunes et destins rochefortais
Musée Hèbre – 15h30

p.30

Not’en bulles
p.24
Médiathèque Tonnay-Charente – 10h30

25

06

Les secrets
du plan-relief de Rochefort
Musée Hèbre – 15h30

p.28

Les chemins du fer
Départ Musée Hèbre – 15h30

25

Concert orchestres d’harmonie
p.11
Conservatoire musique et danse – 19h

p.22

06

Le quartier de la sous-préfecture
Départ Musée Hèbre – 15h30

p.29

26

Marins et filles du port
Départ Musée Hèbre – 15h30

p.29

p.23

06

Concert guitare
p.11
Conservatoire musique et danse – 19h

27

Café electro séniors
CCAS de Rochefort – 14h30

p.24

06

Oracasse
Musée Hèbre – 18h

p.11

27

Les hôtels particuliers
au XVIIIème siècle
Départ Musée Hèbre – 15h30

p.28

07

Atelier de conversation
pour les apprenants en français
Médiathèque Rochefort – 14h30

p.23

27

Rencontre autour du livre
Médiathèque Fouras-les-Bains – 18h

p.23

07

Concert violon / alto
p.11
Conservatoire musique et danse – 19h

27

Apéro electro
p.24
Terrasse du Cap Nell – Bassin de 				
plaisance – 18h à 20h

p.29

ÉVÉNEMENT
18 - Nuit des Musées - de 20h à minuit

p.18

18

Radio tutti et Barilla sisters
Eco musée de Port des Barques - 21h

p.10

21

Architecture pour prier
Musée Hèbre – 15h30

p.30

21

Not’en bulles
p.24
Médiathèque Tonnay-Charente – 17h30

22

Rochefort, toute une histoire
Départ Musée Hèbre – 15h30

22

Rick le cube et les mystères du temps p.10
Les Halles Tonnay-Charente – 18h
Jeune Public

23

p.28

p.29

ÉVÉNEMENT
08 et 09- Rendez-vous aux jardins

p.15

08

p.23

Blablapages
Médiathèque de Rochefort - 11h

Spectacles / concerts

Visites / découvertes

p.11

p.29
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ÉVÉNEMENT
NUIT DES MUSÉES

18.mai
Le temps d’une nuit, entre le coucher du soleil et minuit les musées du territoire Rochefort Océan vous ouvrent
leurs portes gratuitement et vous invitent à (re)découvrir, de manière insolite, festive et ludique, leurs trésors
d’ici, d’ailleurs du temps présent et d’autrefois…
De 20h à minuit - Gratuit

MUSÉE HÈBRE – ROCHEFORT

Au cœur de la ville, le musée Hèbre présente une
série d’espaces destinés à mettre en valeur le passé
de cette singulière ville nouvelle du 17ème siècle
qu’est Rochefort.

MUSÉE DE L’AÉRONAUTIQUE
NAVALE - ROCHEFORT

Construit en 1929, le hangar Dodin renferme
l’essentiel e la collection : aéronefs, moteurs,
équipements, tenues de vol…
Rens. : 06 77 71 10 16

CENTRE INTERNATIONAL
DE LA MER – ROCHEFORT
Exposition permanente La Corderie, une vie
d'ateliers
Exposition temporaire Du sable entre les pages –
Album jeunesse et cinéma d’animation
On joue sur les cordes !

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

Pour cette nouvelle édition de la nuit des musées,
le musée Hèbre vous propose de découvrir (ou
redécouvrir) ses collections en compagnie de
guides qui vous séduiront par leur relecture
artistique « furieusement » décalée...
Avec le Grand Rochefort Impro Club, et son équipe
junior
https://www.facebook.com/rochefortimpro/
LA CARTE DE ROCHEFORT AU "TEMPS DU RÊVE"

Le musée Hèbre de Rochefort, associé au service
du Patrimoine, participe à l'opération d’éducation
artistique et culturelle "La classe, l’œuvre !" . Les
réalisations des élèves issues de ce projet sont
présentées au public dans le musée à l’occasion
de la Nuit des Musées.
Rens. : 05 46 82 91 60

MUSEE NATIONAL
DE LA MARINE – ROCHEFORT

Les collections exceptionnelles présentées
dans l’ancienne résidence des Commandants
de la marine livrent les clés indispensables à la
compréhension du grand arsenal voulu par Colbert,
et modifié sans cesse jusqu’à aujourd’hui.

MUSÉE DES COMMERCES D’AUTREFOIS
ROCHEFORT

Préparez-vous à un voyage dans le temps et
venez découvrir le charme des commerces 1900
et l’époque des petits métiers, à travers une
exposition de plus de 1000m2.En arpentant les
allées du musée, au son de l'accordéon, de textes
et de chansons, les échoppes vont reprendre vie
grâce à l'intervention de comédiens et musiciens.
Avec Catherine Sarezza comédienne et Delphine
Doublot accordéoniste de la troupe les Rigaudières.
Rens. : 05 46 83 91 50

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE LA VIEILLE PAROISSE – ROCHEFORT

« La Foire aux Fouilles », intervention théâtrale.
Ce soir au musée archeologique de la vieille
paroisse, On croisera entre autres, un lapin de
Noël, un grand-père Fouras, des manches de
serpette et des interruptions volontaires de guidage.
Si vous pensez que les musées et l'archéologie ne
sont pas pour vous, « La Foire aux Fouilles » pourrait
bien vous faire changer d'avis.
Avec Tec-Tap, un réseau original qui fédère les
troupes de théâtre amateur de Rochefort Océan.
https://tectap.fr/

MUSÉE REGIONAL
FOURAS-LES-BAINS
THÉÂTRE D’OMBRES

Avec Richard Destandau du Théâtre de la Lune
Bleue . Présentation de sa dernière création
Comme une Montgolfière
https://www.facebook.com/richard.destandau
https://theatredelalunebleue.wixsite.com/website
Rens. : 05 46 99 86 57
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Au programme de cette visite nocturne : fils, cordes
pincées/cordes frottées, cordages, nouages, jeux
de vague et châteaux de sable…
Impromptus musicaux et visite libre des expositions
Avec les instrumentistes à cordes du conservatoire
de musique et danse
Notre librairie et notre restaurant (formule
brasserie) vous accueillent également le temps de
cette soirée.
Rens. : 05 46 87 01 90
contact@corderie-royale.com

ÉCOMUSEE - PORT DES BARQUES

Installé en bordure de Charente, au coeur d’un
site ostréicole en activité, l’écomusée est un lieu
authentique et préservé qui incite à la découverte
de l’huitre et de son environnement.

Rens. : 05 46 87 59 91
RADIO TUTTI ET BARILLA SISTERS

Son donjon millénaire vous fera découvrir de nuit
les collections variées du musée retraçant l’histoire
du territoire au travers de différentes salles
thématiques, sans oublier une vue imprenable sur
« la mer des pertuis », depuis la terrasse.
Des œuvres d’Afrique seront exposées et
accompagnées en musique par Joris Feuillâtre,
luthier fabriquant de Kamaleng’goni, instrument
ancestral de la région de Wassoulo au Mali.
http://www.lamaisondungoni.com/
Rens. : 05 46 84 15 23

Radio tutti feat Barilla sisters propose un baleti
moderne, une musique enfiévrée pour un bal sans
frontière, inspirée des tarentelles italiennes.
https://www.radiotutti.net/
21h - Gratuit
Food Trucks et buvette à partir de 19 h 00
Avec le soutien de la Commune
de Port-des-Barques
Rens. : 05 46 84 19 19

ÉVÉNEMENT
MOIS DE L'ARCHITECTURE ET DU CADRE DE VIE

Avr.
Hèbre, rez-dechaussée Accès libre
Rens. et
réservation :
Service du
Patrimoine
05 46 82 91 60

CENTRE D'INTERPRETATION DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE – CIAP
Entrez dans la ville !

LA VILLE EN RELIEF
18 et Stage
de linogravure
19.avr

Hèbre, de 14h à Viens découvrir la linogravure, technique de gravure en relief,

Pièce maîtresse du Centre d'interprétation de l'architecture
16h30 et amuse-toi à créer une carte postale.
et du patrimoine (CIAP), le plan-relief de Rochefort, réalisé 8-12 ans - 8 places
en 1835 constitue la principale clef de lecture de l'évolution
Tarifs : 9,50€ Avec Juliette Planque, graveuse rochefortaise
urbaine. Accompagné par des outils d'interprétation (inscription pour les
2 après-midis)
interactifs, il est au cœur d'un parcours racontant les temps
Rens. et
forts de l'histoire urbaine et sociale de la ville, depuis 1666
réservation :
jusqu'à nos jours. Une invitation à partager les secrets d'une
Service du
cité hors du commun, née sur les bords de la Charente sous
Patrimoine
le règne du roi Soleil.
05 46 82 91 60
Visites commentées voir p.28

03.avr

Hèbre,
rez-de-chaussée
de 14h à 17h Gratuit
Rens. et
réservation :
Service du
Patrimoine
05 46 82 91 60

DÉCOUVERTE
19.avr VISITE
Une dynastie d'architectes entre Rochefort et Saintes au 19e

Rendez-vous à
Hèbre, 15h30
Tarifs : 6 € / réduit
5.50 €
Rens. et
réservation :
Service du
Patrimoine
05 46 82 91 60

siècle : Fontorbe père et fils.
Un parcours dans la ville riche et vivant à partir d'archives
familiales, à la découverte des réalisations de l'architecte
Jean-Bertrand Fontorbe qui oeuvre à Rochefort au début du
19e siècle.
En compagnie de Marie-Hélène Parfait, descendante des
Fontorbe et de Frédéric Chasseboeuf, guide-conférencier.

WEB-DOCUMENTAIRE À 360° SUR L'ANCIEN
HÔPITAL DE LA MARINE
La cité des Thermes Présentation immersive

Animé par Samuel Lastère, médiateur à l'Atelier Canopé 17

Dans le cadre du projet national "Raconte ta Ville" du
Réseau Canopé, venez découvrir en immersion avec des
casques VR (réalité virtuelle), l’histoire de l’ancien hôpital
de la Marine ; son passé, son présent et son futur. Ce webdocumentaire est le résultat d’un accompagnement par
Canopé d’une classe de l’option facultative cinéma du lycée
Merleau Ponty de Rochefort.

11.avr CAP A L'OUEST

Connaître l'ancien site du "CEAN, centre école de l'aéronautique
navale"
Présentation par Michel Gallice, directeur du CAUE 17 et Virginie
Segonne-Debord ,architecte du patrimoine

Hèbre – 18h
Gratuit
Rens. et
réservation :
Service du
Patrimoine Venez découvrir, grâce à une étude historique pilotée par le
05 46 82 91 60 Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

de la Charente-Maritime (CAUE 17) et réalisée par Virginie
Segonne-Debord, architecte du patrimoine, l'évolution urbaine
et architecturale du site de l'ancien centre d'aérostation
maritime créé en 1916, qui a accueilli à partir de 1933 l'armée
de l'air jusqu'à la fin des années 1970, plus connu sous le nom
de CEAN, centre école de l'aéronautique navale, et aujourd'hui
occupé par l'association du musée de l'aéronautique navale et
par l'école de gendarmerie nationale.

26.avr
Rendez-vous à
Hèbre, 15h30
Gratuit - Durée :
1h15
Rens. et
réservation :
Service du
Patrimoine
05 46 82 91 60

CULTIVER LA BIODIVERSITÉ EN VILLE

Dans le cadre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du
centre ancien
L'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur sur le
centre ancien nécessite aussi de prendre en considération les
espaces paysagers et les corridors écologiques qui assurent la
biodiversité en ville. Parcourez la ville et découvrez comment se
gèrent ces espaces avec le repérage des arbres remarquables,
les nouveaux aménagements de rues-jardins, et l'utilisation de
la palette horticole en lien avec Rochefort.
Parcours dans la ville avec Eric Bourdajaud, responsable des
espaces verts de la ville de Rochefort
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JEUNE PUBLIC 03

ATELIER MOSAÏQUE

CULT 11 // AVR-MAI-JUIN 2019 // JEUNE PUBLIC

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art

06.avr

Le service éducatif du musée Hèbre vous propose de découvrir les
techniques anciennes de la mosaïque en compagnie de l'artiste
mosaïste Élodie Frison.
Musée Hèbre - De 15h30 à 17h
Animation famille - Gratuit
Rens. : 05 46 82 91 60

LES PETITS Z'HÈBRE

Service éducatif Hèbre - Musée et Patrimoine
Tarifs : 2.60 € (4-6 ans) et 4.90 € (7-10 ans)
Rens. et inscriptions : 05 46 82 91 60

16 et
25.avr

MAISON RIGOLOTE

Compose une maison amusante par
collages et peinture.
4-6 ans – de 10h30 à 12h – 8 places

17 et
26.avr
17 et
23. avr

PEINTURE
ABORIGENE

Amuse-toi à dessiner et peindre
ton animal préféré à la manière des
Aborigènes.
4-6 ans – de 10h30 à 12h – 8 places

ET SI ON PEIGNAIT À
L’ŒUF ?
Explore le monde des pigments en créant
ta propre peinture à l’œuf comme le
faisait les grands peintres d'autrefois.
7-10 ans – de 14h à 16h – 8 places
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18 et
19.avr

STAGE DE
LINOGRAVURE
Viens découvrir la linogravure, technique
de gravure en relief, avec Juliette
Planque, graveuse rochefortaise, et
amuse-toi à créer une carte postale.
8-12 ans – de 14h à 16h30 – 8 places – 9,50€
(inscription pour les 2 après-midis)

DRÔLES DE RENDEZ-VOUS
Pour entendre des histoires à partir de 5 ans
13 avr.
04,18,25 mai
01,08,15,22 et 29 juin
Médiathèque de Rochefort - Salle du conte - 16h30
Tous les samedis
Rens. : 05 46 82 66 00

LES TOUT-PETITS
RENDEZ-VOUS

Les Tout-Petits Rendez-vous sont
spécialement conçus pour faciliter l’entrée
des enfants de 6 mois à 5 ans dans le monde
du livre.
13 avr. : De la tête aux pieds
18 mai : Compote et autres gourmandises
15 juin : La ronde des histoires
Médiathèque de Rochefort - 10h30 et 11h
2 séances de 25 min
Rens. : 05 46 82 66 00

06.avr

RENCONTRE/ATELIER
AVEC JULIEN MARIOLLE

13.avr

Dans le cadre du Prix BD Bulles d’Océan
Suivi d’une séance de dédicace

Après avoir décroché un diplôme de l’École
des beaux-arts d’Angoulême, Julien Mariolle
devient prof d’arts plastiques. Aujourd’hui, il
partage son temps entre la bande dessinée,
la création graphique et des nuits peuplées
de ninja, de monstres géants, de robots et
de soucoupes volantes. La venue de Julien
Mariolle sur notre territoire est l’occasion
d’aborder le deuxième volet des aventures de
Pilo, une série jeunesse. Pilo, Chez Mémé, est
sélectionné dans la catégorie 8-10 ans pour le
Prix Bulles d’Océan.
Dans un premier temps, Julien Mariolle
présentera son travail d’auteur/illustrateur
de BD puis il proposera un atelier autour de la
création d’un STRIP (séquence humoristique
de 4 cases). Une façon d’aborder ainsi
tous les principes de la BD : création et
construction d’un personnage récurrent,
travail de déclinaison du personnage (mise
en mouvement, expressions du visage…),
écriture d’un mini-scénario, mise en scène et
choix de cadrage.
10h
Médiathèque de Saint-Agnant - Gratuit
Sur inscription au 05 46 83 25 26
16h
Médiathèque de Rochefort - Gratuit
Sur inscription au 05 46 82 66 00

JEUX DE STRATÉGIE

En partenariat avec la Ludothèque de Rochefort
Venez jouer en famille à des jeux de stratégie
et rencontrez le club d’échecs et le club de GO
de Rochefort.
Médiathèque de Rochefort - De 14h à 18h
À partir de 12 ans
Gratuit
Rens. : 05 46 82 66 00

20.avr

CHASSE AUX ŒUFS
Partez en famille à la chasse aux œufs ! Soyez
malins et découvrez où les cloches les ont
semés !
Médiathèque de Rochefort - De 14h à 18h
Gratuit
Rens. : 05 46 82 66 00
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25.mai

TOURNOI DE MÖLKKY
Rendez-vous sur la pelouse de la Corderie
pour vous affronter en équipes : qui
remportera le titre de champion de ce célèbre
jeu de quilles en bois finlandais ?
Médiathèque de Rochefort - De 14h à 18h
À partir de 8 ans - Gratuit
Sur inscription : 05 46 82 66 00

08.juin
11.mai

Partez à l’assaut de jeux surdimensionnés
pour encore plus de fun !

ATELIER CRÉATIF
AVEC EDOUARD MANCEAU
Le réseau des médiathèques aura le plaisir
d’accueillir l’auteur-illustrateur Édouard
Manceau pour des ateliers créatifs !
Dans un premier temps, l’auteur présentera
son travail tout en racontant quelques-unes
de ses histoires dans lesquelles, page après
page, le lecteur chatouille les différentes
parties du corps du monstre, qui se déconstruit
petit à petit. Ainsi, les cornes se transforment
en lune, les bras et les jambes se plantent
comme des arbres… Le monstre prend la
forme de l'univers rassurant de l'enfant.
Puis à l’aide de vos petits doigts, de papier,
des ciseaux et de la colle, venez créer votre
masque, guidé par Édouard Manceau.
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JEUX GÉANTS EN BOIS

En partenariat avec la ludothèque de Rochefort

Médiathèque de Rochefort - De 14h à 18h
Gratuit
Rens. : 05 46 82 66 00

08 et
09.juin

À LA RECHERCHE DES
PETITES BETES DU POTAGER
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins
(voir p.15 )
Potager du Roy – de 10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit
Rens. : Service du patrimoine 05 46 82 91 60

09.juin

ET SI LES OISEAUX
PORTAIENT UN CHAPEAU ?
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins
(voir p.15 )

Médiathèque de Tonnay-Charente -10h
Gratuit
Sur inscription : 05 46 84 01 27

Potager du Roy – Rendez-vous sous le préau
à 14h30 et à 16h
Animation famille (20 personnes maxi par atelier)
Gratuit
Rens. : Service du patrimoine 05 46 82 91 60

Médiathèque de Rochefort - 14h
Gratuit
Sur inscription au 05 46 82 66 00

18.mai

PRIX DES P’TITS
BOUQUINEURS

Dans le cadre du Prix des P’tits Bouquineurs,
dédicace d’auteurs en compétition.
Carole Trebor et Marc Lizzano pour Paloma :
et si on goûtait dans le jardin ?
Estelle Billon Spagnol pour Clic et Cloc
Marido Viale pour Du bon côté
Domas pour Anton l’éléphant peintre
Médiathèque de Rochefort - De 14h30 à 17h30
Gratuit
Rens. : 05 46 82 66 00

09.juin

LAISSEZ-VOUS CONTER...
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins
(voir p.15 )
Potager du Roy – Sous le cerisier – de 15h à 18h
Animation famille - Gratuit
Rens. : Service du patrimoine 05 46 82 91 60

WII U
Une console WII U et de nombreux jeux sont à disposition et
vous attendent dans l’espace jeunesse de la Médiathèque de
Rochefort !
Jeu sur place uniquement, 1 heure maximum par joueur.
Les manettes sont à demander à la banque de prêt.
Médiathèque de Rochefort - Gratuit
Rens. : 05 46 82 66 00
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RENCONTRES 04

DÉCOUVERTE TACTILE : PIERRE LOTI ET SA MAISON

Dans le cadre de la semaine de l’accessibilité
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06.avr
05.avr,
03.mai
et
07.juin

Animation tout public pour découvrir Pierre Loti et sa maison grâce à de nouveaux
outils sensoriels.

Hèbre - 14h30 - Gratuit – Durée 1h
Rens : Musée Hèbre 05 46 82 91 60

ATELIER DE
CONVERSATION POUR LES
APPRENANTS EN FRANÇAIS

NOT’EN BULLES
10.avr En partenariat
avec l’École de Musique et de Danse de
Tonnay-Charente

Rondes des z’animaux sous l’arbre à chanter :
chorale d’enfants.

En partenariat avec l’AAPIQ

Un moment convivial qui permet de parler
français tout en découvrant d’autres cultures !

Médiathèque de Tonnay-Charente - De 16h à 17h
Gratuit - Rens. : 05 46 84 01 27

Médiathèque de Rochefort - De 14h30 à 16h
Gratuit - Rens. : 05 46 82 66 00

06.avr

PREMIÈRE BRADERIE DES
MÉDIATHÈQUES
Les livres et CD qui vous seront proposés sont
issus du désherbage des médiathèques ‘M.
Foyer municipal d’Échillais - De 10h à 17h
Rens. : 05 46 83 91 53

06.avr

12.avr,
24.mai
et
27.juin

RENCONTRE AUTOUR DU
LIVRE
Une fois par mois, venez échanger sur vos
lectures et en découvrir de nouvelles !
Médiathèque de Fouras-les-Bains - 18h
Gratuit - Rens. : 05 46 84 29 31

DÉCOUVERTE DU
SAXOPHONE
Médiathèque de Fouras-les-Bains
Gratuit - Rens. : 05 46 84 29 31

Présentation des quatuors de saxophones des
conservatoires de Rochefort et de La Rochelle
11h30 / 15h et 16h

Animation autour d’une collection de
saxophones rares et anciens d’Éric Drapier.
Démonstration et essais de becs de
saxophones SYOS avec Olivier Leroy.

13.avr,
18.mai
et
8. juin

BLABLAPAGES
Envie de partager vos coups de cœur ? Envie
de passer un moment convivial et de partir à
la découverte de nouvelles lectures ? Venez
nous rejoindre autour d’un thé ou d’un café !
Médiathèque de Rochefort - 11h
Gratuit - Rens. : 05 46 82 66 00

En partenariat avec le collectif Jour de Jazz à Fouras .

À partir de 14h

23

15.avr
et
06.mai

ATELIER CROCHET
Vous aimez le crochet ou souhaitez
apprendre ? Rendez-vous à la médiathèque
pour le (re)découvrir ! Déco, accessoire,
habillement, vous allez être surpris par
l’étendue des possibilités de ce loisir que
l’on croit dépassé mais qui reste toujours
tendance !
L’atelier est ouvert à tous, avec ou sans
matériel.
Médiathèque d’Échillais – De 14h à 17h
Gratuit - Rens. : 05 46 83 91 53

17.avr
et
24.avr

14.mai
et
11.juin

LA BONNE RÉPLIQUE
Le réseau de théâtre amateur Théâtre En Cité – Théâtre
Aux Prés propose, en partenariat avec les bibliothèques
et les médiathèques de l’agglomération, l’animation La
Bonne Réplique, où jeu et théâtre s’entremêlent. Des
comédiens des troupes de théâtre amateur proposent de
façon ludique de voyager en reconnaissant des répliques
choisies dans le répertoire très riche du théâtre aussi
bien classique que contemporain.
Médiathèque de Tonnay-Charente - De 17h à 18h
Gratuit
Rens. : 05 46 84 01 27

21.mai

NOT’EN BULLES

LES BRICOLES D’ÉDOUARD

Découverte du violon avec les élèves de l’École de
Musique et de Danse de Tonnay-Charente.

En lien avec l’exposition Dans les petits papiers
d’Édouard Manceau (voir .13), venez coudre un
personnage tiré de ses albums : Madame
Cocotte, Roule ma poule, Petit Loup….

Médiathèque de Tonnay-Charente - De 17h30 à 18h
Gratuit
Rens. : 05 46 84 01 27

Médiathèque de Rochefort – de 14h30 à 16h
Gratuit
Rens. : 05 46 82 66 00

12.juin

PORTES OUVERTES

Formation instrumentale

Présentation des instruments et rencontre avec les
enseignants

Conservatoire - Auditorium -16h
Rens. Secrétariat du conservatoire : 05 46 82 67 60

26.avr

LECTURE DE POÈMES

Par Fanny Toison accompagnée à l’accordéon de
Catherine Bergeron.

12 >
PORTES OUVERTES
Danse
15.juin Eveil 4/5 ans, Initiation 1 et 2

La lecture est inspirée de l'ouvrage "Vivre
Rochefort et rêver d'océan" de Fanny Toison et
Béatrice Moulin, photographe.

Salles de danse du conservatoire
Aux horaires habituels de cours
Rens. Secrétariat du conservatoire : 05 46 82 67 60

« Habitants de toujours, curieux de naissance,
vous voici conviés à un voyage immobile où les
photographies et les textes emportent autant le
cœur que l'esprit »
Pour Béatrice Moulin, le beau est partout.
Quant à Fanny Toison elle a le goût de la
recherche du mot juste et le sens du rythme
propre à la langue anglaise. Un amour des
mots qu'elle cultive depuis l'adolescence.
Médiathèque de Fouras-les-Bains – 11h30
Gratuit

01.mai

TROC PLANTES

En partenariat avec la grainothèque de la
médiathèque de Tonnay-Charente
Apportez vos boutures, bulbes, graines, plants
de légumes, herbes aromatiques, vivaces,
plantes d’intérieur… que vous souhaitez
échanger ou partager et repartez avec de
nouveaux végétaux !
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Parvis de la Mairie de Tonnay-Charente - De 9h à 12h
Rens. : 05 46 84 01 27

15.juin

LES DERNIÈRES ACQUISITIONS
DU FONDS PATRIMONIAL DE LA
MÉDIATHÈQUE DE ROCHEFORT
Venez découvrir les dons et acquisitions récemment
entrés dans les collections patrimoniales de la
médiathèque. L’occasion de présenter notamment des
reliures d’Henry Mériot, des manuscrits autographes
de Pierre Loti, des éditions locales rares, ainsi qu’un
exceptionnel ensemble de manuscrits liés à Michel
Bégon, figure tutélaire de Rochefort.
Médiathèque de Rochefort - Salle de conférences - 16h
Gratuit
Rens. : 05 46 82 66 00

22.juin

NOT’EN BULLES
Les monstres font la fête à la musique !
Auditions de piano à la médiathèque pour les
jeunes de 6 à 12 ans.

ÉVÉNEMENT
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Médiathèque de Tonnay-Charente - 10h30
Gratuit
Rens. : 05 46 84 01 27

27.juin

CAFÉ OU APÉRO…
ELECTRO ?
En partenariat avec STEREOPARC

CAFÉ ELECTRO SENIORS
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Dans un endroit calme et propice à
l'écoute, autour d’un café, Eugène de
Rastignac* vous invite à percer les secrets
de « fabrication » de l’électro.
À partir d’extraits de son répertoire, il vous
dévoilera le processus de création et vous
initiera aux différents styles qui composent
cette musique.
* Auteur compositeur issu du monde musical
de l’électro rock.
Héritier de l’électro ambiant, il distille des
mélodies entêtantes et des rythmiques
envoutantes, influencé par l’électro et la synthpop. Le concept de Rastignac est ainsi un
mélange d’élégance à l’italienne, une french
touch électro et un son moderne marqué par les
sonorités des années 8 (voir p.6 et 9).
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100010292619500
https://www.instagram.com/derastignac/
https://www.youtube.com/channel/
UCSwpC03iUQF82s8443Bqopg

CCAS Rochefort – 14h30
Gratuit
Rens. : 05 46 82 35 00

APÉRO ELECTRO

Sur le port de Rochefort, en terrasse autour
d’un verre, entre le clapotis des vagues et
le son cristallin des mâts qui frissonnent à
la caresse du vent, à l’issue d’une journée
bien remplie, détendez-vous au rythme de
l’electro. Laissez-vous porter par des rythmes
posés, entraînants ou teintés de soleil. Un
style musical idéal pour commencer une
soirée entre amis, cocktail à la main et doigts
de pied en éventail.
Terrasse du Cap Nell - Bassin de plaisance
Rochefort – 18h à 20h
Rens. service des Musiques Actuelles : 06 18 86 78 31

25.mai > MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE LOTI
01.juin Événement culturel incontournable de la région par sa
constante relation avec l’œuvre de Pierre Loti, le festival
Musiques au Pays de Pierre Loti fêtera cette année sa
15ème édition.
26.mai C’est sous la direction de Julien Masmondet que ce sera
notamment célébrée par de grandes œuvres la Nature au
théâtre de La Coupe d’Or.
Le Festin de l’araignée d’Albert Roussel et La Symphonie
pastorale de Ludwig van Beethoven avec l’Orchestre de
chambre de la Nouvelle Aquitaine.

28.mai Les compositeurs marins (Joseph Guy Ropartz, Jean Cras,

Albert Roussel)
La mer sera le sujet d’une sensible et délicate conversation
avec des textes de Pierre Loti et le Quintette de chambre
du Festival ainsi que le comédien récitant Loïc Corbery de
la Comédie Française.

28.mai PAROLES D’INGENIEURS / PAROLES
D’ORNITHOLOGUES
Dans le cadre du cycle « Paroles en musique » le
Festival Musiques au Pays de Pierre Loti souhaite
faire se rencontrer musiciens et acteurs locaux
du Pays Rochefortais et du Pays MarennesOléron pour sensibiliser un large public à la cause
environnementale. Ainsi chaque jour donnera la parole
à une personne, association ou organisme en charge de
la protection ou de la découverte de notre territoire et
mettra en lumière des actions de valorisation de notre
patrimoine naturel. Un soliste accompagnera chacun
de ces moments de partage dans des lieux insolites.
À Rochefort, c’est à la Station de lagunage que vous
pourrez assister à une présentation et échanges avec
les responsables de la Station de lagunage et de la
Ligue de Protection des Oiseaux.
Un concert sera ensuite donné avec la participation
d’Hélène Faubert à la flûte, Delphine Masmondet
au violon, David Vainsot à l’alto et Frédéric Dupuy au
violoncelle.
Station de lagunage - Rochefort
18h
Org. et rens. : contact@festival-mppl.com / www.festival-mppl.com
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ZOOM

> EDOUARD MANCEAU
13.avr > 07.juin
CULT 11 // AVR-MAI-JUIN 2019 // ZOOM

TOUTES LES HISTOIRES DU MONDE…
« Je suis un raconteur d’histoires ». Une confession
qui en appelle une autre : « j’ai voulu garder les deux
pieds dans l’enfance ». Un souhait aujourd’hui devenu
pleinement réalité si l’on en croit les 130 livres pour
enfants, les tout-petits et les un peu plus grands, qu’il
compte à son actif. Sans parler de ses interventions
dans les établissements scolaires du monde entier.
Chicago, Prague, Genève, Valence, Barcelone,
Malaga, Frankfort… Le blog d’Edouard Manceau
égrène l’itinéraire d’un vendéen passionné, victime
heureuse et consentante d’un virus qui associe contes
et images. Une douce maladie contractée par hasard
et qui lui vaut aujourd’hui de courir le monde pour
raconter des histoires… Les siennes ! Celles qu’il
écrit en les illustrant lui-même grâce à différentes
techniques, tout particulièrement le découpage de
papier qui garde sa préférence.
Il se présente comme « auteur et illustrateur depuis
1999 ». Mais avant d’atteindre la trentaine, les chemins
d’Edouard Manceau ont été multiples. Et inattendus.
Car au lendemain d’un diplôme de communication
visuelle aux Beaux-Arts d’Angers, on le retrouve
ouvrier à l'usine, pêcheur de requins, cueilleur de
bananes, de pommes, livreur de journaux, laveur
de carreaux, réalisateur de spectacles ou encore
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boulanger... Puis en 2 000 paraît son premier livre
aux éditions Frimousse.
130 albums, plusieurs scénarios et de nombreuses
collaborations plus loin, il raconte toujours des
histoires. Celles qu’il a vécues, celles qu’il vit.
Convaincu que « la meilleure façon d’apprendre c’est
jouer », il adopte la formule de Picasso : « je ne cherche
pas, je trouve ».
Ses livres aussi font le tour du monde. On les retrouve
traduits en espagnol, en catalan, en russe, en italien…
Un succès qu’il doit à sa considération des enfants
qu’il prend pour des lecteurs intelligents et curieux !
Son Imagier toc-toc en est l’une des meilleures
illustrations. L’ouvrage prend des vessies pour des
lanternes mais accorde une confiance sans limite aux
tout-petits.
« Cet imagier est toc-toc !
Il dit : Regardez…
Une trottinette. ». Et nous montre une pomme !
Dès les premières pages, Edouard Manceau se
met les tout-petits dans la poche. Les grands aussi.
D’autant qu’il sait comment déclencher le rire. Sacré
Edouard !
(voir p.13, 22 et 24)
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VISITES 05
VOYAGE AVEC LES ARMES ORIENTALES DE
PIERRE LOTI
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02 et 16.avr

Venez suivre l'écrivain-voyageur Pierre Loti dans ses voyages en
Orient et Extrême-Orient dont il a rapporté des armes rares et souvent
exceptionnelles présentées ici pour la première fois. Ces objets, issus de
sa collecte personnelle ou reçus comme cadeaux, évoquent Loti, sa maison
et son œuvre.

HISTOIRE D’EAU
03.avr
et Découvrez des édifices rochefortais qui
12.juin ont permis l'alimentation en eau de la ville,

Musée Hèbre – 15h30
Tarifs : 4€ - Réduit : 2.50 €
Rens. Service du Patrimoine : 05 46 82 91 60

LES HÔTELS PARTICULIERS
04.avr
À ROCHEFORT AU XVIIIe SIÈCLE
et
27.juin Laissez-vous guider dans le centre-ville afin

d'y découvrir les plus remarquables de ces
hôtels particuliers. Façades et balcons en fer
forgé, cours intérieures et escaliers dérobés...
Découvrez l'originalité de l'architecture des
hôtels rochefortais.

depuis ses origines jusqu'à la fin du XIXème
siècle. Entre difficultés d'approvisionnement,
inventions et anecdotes autour de sites
étonnants (découverte du bassin de l'amiral
ouvert exceptionnellement pour cette visite).
Rendez-vous à la Maison du Curiste à 15h30
Tarifs : 6€ - réduit : 5,50€
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

04, 11,
20,
25.avr
09,
14.mai.
et
06.juin

LES SECRETS DU PLAN
RELIEF DE ROCHEFORT
Découvrez l'histoire de Rochefort à travers
une des pièces majeures du musée,
récemment restaurée, et présentée dans une
nouvelle salle : le plan-relief de la ville en 1835.
Laissez-vous guider dans cette maquette et
conter l'arsenal voulu par Louis XIV, la ville
édifiée par Michel Bégon et ses remparts tant
défendus par Pierre Loti...
Musée Hèbre, Rez-de-chaussée 15h30 sauf les 04 avril
et 25 avril à 10h30
Tarifs : 6 € / réduit 5.50 €
Places limitées
Rens. et réservation : Service du Patrimoine
05 46 82 91 60
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Départ du musée Hèbre à 15h30
tarifs : 6€ - réduit : 5,50€
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

09.avr,
30.mai
et
19.juin
10.avr,
22.mai
et
19.juin

L'ARSENAL,
BERCEAU DE L'HERMIONE
Découvrez le site de l'ancien arsenal de
Rochefort dans son paysage exceptionnel.
Départ du Musée Hèbre à 15h30
Tarifs : 6€ - réduit : 5,50€
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

ROCHEFORT,
TOUTE UNE HISTOIRE
Partez à la découverte des grands temps de
l'histoire de Rochefort qui côtoie la grande
histoire nationale : urbanisme, architecture,
grands hommes, et événements vous seront
contés lors de ce parcours.
Départ du musée Hèbre à 15h30 sauf le 19 juin à 10h30
Tarifs : 6€ - réduit : 5,50€
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

23.avr,
AVEC LES DEMOISELLES
16.mai Lever de rideaux sur les lieux du tournage... À
du film Les Demoiselles de Rochefort,
et partir
sorti en 1967, ce parcours propose de découvrir
18.juin les lieux sources d'inspiration et de tournage qui
ont marqué le réalisateur Jacques Demy.

Départ musée Hèbre à 15h30
Tarifs : 6€ - réduit : 5,50€
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

24.avr
LE QUARTIER DE LA
SOUS-PRÉFECTURE
et
06.juin Conséquence de la Révolution de 1789, une
partie du jardin de Saint-Louis est reconverti
en lieu d'habitation. Sous Napoléon III, la souspréfecture, jusque-là vagabonde, s'y installe.
Une nouvelle page de l'histoire s'écrit, avec la
naissance d'un quartier bourgeois où la bonne
société se presse...

12.avr
LE THÉÂTRE DE LA
COUPE
D’OR
et
29.mai Découvrez, au travers des différentes strates

de son histoire, le théâtre à l'italienne de la
Coupe d'Or, joyau architectural qui a retrouvé
splendeur et éclat suite à une ambitieuse
campagne de restauration.
Rendez-vous devant le théâtre à 15h30
Nombre limité de personnes
Tarifs : 6€ - réduit : 5,50€
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

16.avr,
UNIVERS LOTI
07.mai (Visite guidée 3D + espace permanent Loti)
dans la reconstitution virtuelle de la
et Entrez
« Maison monde » de Pierre Loti, et découvrez
04.juin la vie de l'écrivain, de l'enfance jusqu'à son
dernier voyage, avec des collections et des
objets exceptionnels.
Rendez-vous au musée Hèbre à 15h30
Tarifs : 10,50€ - réduit:7,50€
Places limitées à 18 personnes
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

18.avr,
L’HÔTEL DE LA MARINE
23.mai Découvrez l'Hôtel de la Marine, ancienne
maritime et actuel commandement
et préfecture
des écoles de gendarmerie. Visitez l'hôtel le
13.juin plus « particulier » de Rochefort construit en
1671 pour accueillir le Roi.

Rendez-vous devant l'Hôtel de la Marine à 15h30
Nombre limité de personnes
Carte d'identité obligatoire – Inscription obligatoire
Tarifs : 6€ - réduit : 5,50€
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

Départ du musée Hèbre à 15h30
Tarifs : 6€ - réduit : 5,50€
Places limitées à 20 personnes
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

25.avr,
MARINS ET FILLES DU PORT
28.mai Si vous aimez sortir des sentiers battus, venez
le quartier sud de la ville, l'ancien
et découvrir
quartier des casernes et « des tapages
26.juin nocturnes. »
Départ du musée Hèbre à 15h30
Tarifs : 6€ - réduit : 5,50€
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

30.avr

UNE RUE, UNE VILLE
Venez parcourir l'ancienne rue des Fonderies,
aujourd'hui rue de la République, caractéristique
de l'urbanisme particulier de Rochefort, mais
aussi des conditions de vie de la population et des
activités humaines à travers des siècles.
Départ du musée Hèbre à 15h30
Tarifs : 6€ - réduit : 5,50€
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

LES CHEMINS DU FER
02.mai
Découvrez un pan méconnu de l'histoire urbaine
et de Rochefort avec l'aventure et l'épopée du métal
25.juin dans l'architecture dès le début du 19 siècle.
ème

Départ du musée Hèbre à 15h30
Tarifs : 6€ - réduit : 5,50€ - places limitées à 19 personnes
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60
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08.mai
et
20.juin

LE CIMETIÈRE : CÉLÉBRITÉS
ET DESTINS INSOLITES
Partez à la découverte des grands temps de l'histoire
de Rochefort qui côtoie la grande histoire nationale :
urbanisme, architecture, grands hommes, et
événements vous seront contés lors de ce parcours.
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Rendez-vous à la Maison du Curiste à 15h30
Tarifs : 6€ - réduit : 5,50€
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

14.mai

PLANTES ET JARDINS

Départ du Potager du Roy à 15h30
Tarifs : 6€ - réduit : 5,50€
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

ARCHITECTURE POUR PRIER
Ce n'est que tardivement que Rochefort voit un
édifice religieux remarquable se construire au
coeur de la cité : découvrez cette histoire à travers
la visite de l'église Saint-Louis, rare témoignage de
l'architecture néo-classique du département, puis
du Temple de Rochefort qui finalise un parcours riche
et passionnant.
Départ du musée Hèbre à 15h30
Tarifs : 6€ - réduit : 5,50€
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

05.juin

FORTUNES ET DESTINS
ROCHEFORTAIS
Du médecin de l'Empereur de Chine au commandant
tristement célèbre de la Méduse en passant par le
grand-Amiral Martin et le philosophe MerleauPonty, découvrez leurs demeures dans la ville.
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PIERRE LOTI EN FÊTE (3D)
« Mon mal j’enchante. » Cette devise de Pierre
Loti (1850-1923) illustre le goût de l’écrivain
et officier de marine pour la mise scène et la
féerie.
Dans les décors de sa maison natale à
Rochefort où il assemble une collection
éclectique, il organise des fêtes costumées,
des réceptions et charme ses invités.
Les musées de Rochefort vous proposent de
découvrir l’esprit de ces soirées étonnantes
dans sa maison musée reconstituée en 3D.
Visite virtuelle sous la conduite d'un guideconférencier.
Musée Hèbre
Tous les mercredis à 16h
Tarifs : 8 € - Réduit : 5 €
Gratuit avec la carte Ambassadeur
Durée 45 mn – Nombre limité de personnes Réservation conseillée
Rens. : 05 46 82 91 60

À la découverte de l'ancien Jardin du Roy, du potager,
du bassin de l'amiral et du parc contemporain qui
sert d'écrin à la Corderie Royale, laissez-vous
conter l'histoire des plantes et jardins historiques
de Rochefort.

21.mai

VISITES PERMANENTES

Départ du Musée Hèbre à 15h30
Tarifs : 6€ - réduit : 5,50€
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

LOTI 3D

Inspirée de l’enfance et des nombreux
voyages du célèbre marin écrivain, la
maison de Pierre Loti en 3D nouvelle version
offre aux visiteurs une «immersion » totale
dans une atmosphère étonnante.
L'animation proposée par le musée
Hèbre est le résultat d'une technologie 3D
innovante en temps réel, avec projection
en relief sur un écran de 3 mètres.
L’ambiance lumineuse propre à chaque pièce
a été entièrement recréée en 3D. Cet outil
permet aux guides de déambuler librement
dans la maison reconstituée en relief et
d’interroger les objets. Afin d’immerger les
visiteurs, la diffusion se fait en vidéo projection
avec lunettes en relief (stéréoscopie), grâce à
une manipulation du guide via une interface
tactile.
L’effet de l’image en relief est saisissant et
surprenant. La visite est conduite par des
guides conférenciers du service patrimoine
et des musées de Rochefort. Chaque objet du
décor peut être scruté sous tous les angles,
avec la possibilité d’appeler des documents
complémentaires : archives, photographies...
Musée Hèbre
Du mardi au vendredi à 16h
Samedi à 15h et 16h
Tarifs : 8 € - Réduit : 5 €
Durée 45 mn – Réservation conseillée
Rens. : 05 46 82 91 60
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EXPO

Claude Margat
Musée Hèbre

15.juin >16.nov
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