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Il est arrivé, le nouveau CULT notre « OENI » Objet Editorial Non Identifié, 
toujours à la pointe des tendances culturelles, des nouveautés créatives. 
Surtout, il est souvent à la pointe de la programmation Rochefortaise, il sait 
avant vous des choses susceptibles de vous intéresser. C’est pourquoi, tout 
naturellement, il prend soin de vous transmettre son précieux savoir.

Ce numéro ne déroge pas à la règle qu’il s’est fixé tout au long des douze 
précédents : informer, zoomer, surprendre.

La Maison Pierre Loti, trésor endormi remis en vie le temps d’une ouverture 
au public de ses jardins et d’eux seuls, lors des journées nationales de 
l’Architecture. Uniquement, les jardins, l’auguste demeure ne peut toujours 
pas dévoiler ses mystères à tout le monde. « Work in progress » comme aiment 
à dire les Anglais.

Ensuite, direction Musée Hèbre pour un Battle, pas royal n’en déplaise aux 
amateurs de « Fortnite », mais Hip-Hop, organisé par les danseurs de la 
Compagnie Pyramid, toujours un beau et bon moment aux côtés de ces artistes 
de la performance.

La Polynésie qui sort de sa zone Pacifique pour rejoindre l’Atlantique afin 
d’émailler la vie Rochefortaise de rencontres, découvertes, performances, 
explications, à même de mettre du « tamouré »  dans nos vies entre les mois 
allant d'octobre à mars. Plus qu’une préparation au Festival « Rochefort 
Pacifique », une invitation au voyage économe en carbone, mais pas en exotisme.

Sans omettre le dernier opus de notre grand ami Olivier Dhénin au Musée Hèbre 
à la mi-décembre, une autre façon d’entrer dans la magie de Noël, les aurores 
boréales en moins.

Belle lecture, belles découvertes à venir, nul doute qu’au hasard des pages votre 
esprit trouvera la culture qui lui sied. Nous sommes comme cela à Rochefort, 
nous aimons mélanger les goûts et les couleurs pour votre seul bonheur.

Hervé BLANCHÉ

ÉDITO

Hervé Blanché 
Maire de Rochefort

FLORENCE LECOSSOIS

CULT -     : Le projet « Maison de Pierre Loti » a-t-il pris 
une dimension particulière dans la politique culturelle 
de Rochefort ?

Florence Lecossois  : je dirais plutôt que la Maison 
de Pierre Loti et le projet de son devenir, qui est le 
corollaire de sa réhabilitation, ont toute leur place 
dans la politique culturelle rochefortaise. Rochefort 
est une Ville d’Art et d’Histoire, une ville patrimoniale, 
d’où sa présence pour la troisième année consécutive 
à Paris au Salon International du Patrimoine Culturel 
avec l’association Sites et Cités Remarquables. Ce 
sera pour nous l’occasion de mettre en valeur le 
projet de la Maison de Pierre Loti dans le cadre de 
notre intention de candidature, avec six autres villes 
en France, à la création d’un Fab Lab du Patrimoine. 
Un espace comme celui-ci à Rochefort viendrait faire 
la démonstration de notre savoir-faire en termes de 
réhabilitation et de mise en valeur. Bien sûr, il servirait 
à la mise en lumière de la Maison de Pierre Loti. Le 
sujet sera d’ailleurs abordé lors de l’une des tables 
rondes du Salon International du Patrimoine Culturel 
puisqu’il se trouve dans la droite ligne du plan Action 
Cœur de Ville dans lequel la Ville et la CARO sont 
inscrites.

CULT -      : Action Cœur de Ville va permettre de dessiner 
le visage de la Ville demain. Comment le voyez-vous ?

Florence Lecossois  : le patrimoine ne peut plus se 
résumer aux seuls édifices anciens. Il agrège le bâti, 
bien sûr, le patrimoine naturel mais aussi le patrimoine 
immatériel et vivant qui est, lui aussi, un legs. Il nous 
appartient de l’entretenir et de le maintenir en vie 
pour garantir son évolution en faisant de nos villes 
des espaces de diversité. J’entends par là des lieux de 
rencontre et de dialogue entre pratiques artistiques, 
expressions créatives et développement de l’économie 
car ces univers ne sont pas nécessairement 
antagonistes mais se retrouvent inévitablement. 

CULT -     : La Médiathèque de Rochefort a enfin un nom. 
Celui d’un Académicien vivant : Erik Orsenna. Qu’est-
ce que ce nom vous inspire ?

Florence Lecossois  : avant d’être la signature 
de nombreux romans, je préfère considérer Erik 
Orsenna comme un homme de la diversité. Ou 
plutôt des diversités. Un homme tout autant capable 
de se mobiliser pour la sauvegarde de la flèche 
de la basilique Saint-Denis que sur des questions 
environnementales. Je le vois comme un homme 
hors des chapelles, multidisciplinaire qui rassemble 
les mondes et les cultures. À ce titre, je comprends 
la passion qu’il entretient pour Rochefort. Mais il est, 
à mes yeux, davantage qu’un homme de brassage, il 
est pour moi un homme libre. Je me souviens d’une 
citation de Fernando Passoa qu’il a mis en exergue 
d’un de ses romans : « n’être qu’un est une prison ». De 
cette liberté, il a su faire une aventure.

Adjointe au Maire
en charge des Affaires culturelles

CULT

CULT

CULT
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CONTREBASSISTE MULTICARTE
Sur les photos, il ne sourit jamais. Et rarement en 
interview… Pourtant la vie semble avoir gâté cet enfant 
de Vannes qui a traversé l’Atlantique à 23 ans pour 
rejoindre la prestigieuse Manhattan School of Music. 
Car la musique, c’est sa vie depuis… on serait tenté de 
dire depuis le début.
Initialement formé au hautbois, il trouve une basse 
électrique sur le chemin de l’adolescence puis une 
contrebasse déglinguée sur celui de sa jeunesse new-
yorkaise. L’éclectisme n’a pas besoin de frapper très 
fort à la porte de son intimité musicale. Les musiques, 
il les dévore toutes. Celles d’hier, celles d’aujourd’hui. 
Ses collaborations en témoignent. Et elles sont 
nombreuses. De Suzanne Vega à John Cale en passant 
par Loïc Lantoine, Brisa Roché, Lilicub, Karen Lano… 
Tout indique qu’il est partout. Mais là où il est, le jazz 
n’est jamais loin. Omniprésent car il définit peut-être le 
mieux cet ovni dont le nom porte les saveurs salées des 
côtes du Morbihan. «Le Jazz c’est la diversité des points de 
vue ». En voilà, justement, de point de vue qui résume à 
lui seul sa volonté de casser les murs et qui fait de Daniel 
Yvinec un musicien hors normes capable de recréer un  
« bandonéon fantôme » pour sublimer l’œuvre d’Astor 
Piazzolla. Un état d’esprit, une façon d’être et de faire 
qui l’extraient de son statut de musicien pour lui donner 
celui de producteur. Au sens américain du terme. On le 
décrit comme « un révélateur de talents », « un moulin à 
idées », « un dynamiteur de banalités »… Autant de façons 
de décrire la démarche d’un homme. Mais lui ne se décrit 
pas. Il fait. Nommé à la tête de l’Orchestre National de 
Jazz en 2008 (il y restera jusqu’en 2013), il casse les codes 

en arrivant seul et recrutant 10 musiciens (au terme de 
plus de 300 auditions) d’horizons différents et tous poly -
instrumentistes. Car ce qui l’intéresse, c’est le dialogue 
qui s’installe entre eux. Un espace de création était né. 
Un laboratoire pour cet individu qui ne se contente pas de 
maîtriser son art. Lui dont le premier album – Recycling 
the Future – sorti en 2002 lui vaut une reconnaissance 
internationale, dont l’opus Shut up and Dance  est salué 
comme un disque « sublime ». Mais il est en quête de 
recherche. Y compris dans sa relecture de David Bowie 
qu’il résume avec des mots simples qui disent beaucoup : 
« plus c’est connu, plus c’est difficile ». 

En Décembre 2016, il présentait un très beau dialogue 
« Guitare / Image » à l’occasion d’un ciné concert 
présenté à La Coupe d’Or par le Service Musiques 
Actuelles  en partenariat avec l’association Rochefort 
sur Toile.  Certains s'en souviennent encore.

Voir p.09

> 07.déc
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19.déc

07.déc

06.déc

            CONCERT 
AFTER SCHOOL

Concert de rentrée pour la Rock 
School, qui après un stage de quelques 
jours, toujours sous la houlette de 
Thierry Bouyer et Goulven Hamel, 
éternels complices des jeunes 
musiciens, vont donner vie à un 
répertoire « à l’os », sans fioriture ni 
superflu. 

Conservatoire de musique et danse – 
Salle polyvalente – Rochefort – 18h
Gratuit – Nombre de places limité

Réservation : rochefort-ocean.com/
billetterie/reservation

Rens. service des Musiques Actuelles : 
06 18 86 78 31

            CONCERT TOURÉ KUNDA 

Comment célébrer au mieux quarante années de carrière musicale ? Touré Kunda semble avoir trouvé la réponse 
adéquate : sortir un nouvel album ! Les deux frères sénégalais ayant à leur actif déjà treize albums (dont trois disques 
d’or) reviennent sur la scène de Breuil-Magné, après 10 ans d’absence, avec un nouveau projet intitulé Lambi Golo. 
Ce nouvel album est une petite pépite musicale qui fait voyager au cœur du Sénégal ponctuée de  rythmiques reggae et 
funk. Lambi Golo est un projet dansant pour lequel Touré Kunda a su s’entourer d’artistes de renom : Carlos Santana, 
Manu Dibango et le Jamaïcain Kiddus I. Chacun vient se mêler à l’univers musical des deux frères sénégalais et 
apporter son style propres allant du jazz à la soul en passant par le rock latino. 

Salle culturelle de Breuil-Magné – 21h - Tarifs : 12 €
Billetterie : rochefort-ocean.com/billetterie/reservation

            CONCERT FAB
Dans le cadre des Soirées Pacifique  voir p.23

Fabian Clavel aka FAB, est originaire de Nouvelle-Calédonie 
et leader du groupe reggae I&I. 
Depuis 2010, il enchaîne les concerts et assure les premières 
parties des plus grands du reggae, tels que Groundation, 
Soja, Kimany Marley, Naâman, Raging Fyah… 3 albums, 2 
singles, 1 EP et des featurings avec Naâman, Raging Fyah, 
Marcus Gad et House Of Shem auront contribué à accroître 
sa notoriété dans le milieu du reggae.
Dernièrement, il n'a pas hésité à quitter son caillou natal 
pour cheminer en solo et vivre une nouvelle aventure 
musicale à Miami. C’est au  Bad Lions Studio Recording chez 
Aston Barett Jr, (fils du légendaire bassiste de Bob Marley, 
Aston Barret dit Familyman), que FAB a eu le privilège 
d’enregistrer son premier album solo intitulé Fab Meets 
Aston Barrett Jr – Neva give up, sorti le 10 août dernier.

Cette soirée concert vous dévoilera l’univers de Fab, 
imprégné de cultures multiples et d'universalité. Un reggae 
roots conscient et engagé, une parfaite alchimie entre le 
savoir-faire jamaïcain, le son et la production américaine 
et l'identité calédonienne nouvelle génération.

Salle polyvalente du CAP Centre social de Tonnay-Charente– 20h
Gratuit  - Organisé par le Service des Musiques Actuelles en partenariat 

avec le CAP Centre social  et  la commune de Tonnay-Charente 
Avec le soutien duFestival Reggae Sun Ska

Rens. service des Musiques Actuelles : 06 18 86 78 31

            CONCERT
Récital piano et airs lyriques par la Compagnie 
" Avanti la Follia"

Opéra, opérette, comédie musicale et œuvres 
classiques interprétées par la pianiste Elise 
Bachour et les solistes de la troupe.

Conservatoire musique et danse - Auditorium 
Renseignements précis 

sur le site du Conservatoire à l'automne 
https://www.ville-rochefort.fr/conservatoire-de-

musique-et-de-danse-rochefort-ocean le Festival 

            SCÈNES DE NOËL CONTES 
MUSICAUX POUR CHOEUR 
D'ENFANTS - ACCOMPAGNEMENT 
INSTRUMENTAL 
Dans le cadre de "Choeurs en CARO" en partenariat avec 
l'Education Nationale 
Avec les classes de formation musicale et chorales du 
Conservatoire, les classes d'écoles élémentaires de la 
CARO et un petit ensemble instrumental du Conservatoire

Trois contes :

« Goutte au nez » de Daniel Bonnet
Camille a une nouvelle amie : Lili, une goutte de 
pluie qui vient de tomber sur le bout de son nez. À 
l’école, les enfants se moquent d’elle et les deux 
amies vont être séparées.
Dans quelles circonstances se retrouveront-
elles ?
 
« La lune a disparu ! » de Nicole Berne
Catastrophe ! La lune a disparu !
L’ami Pierrot est désespéré, les étoiles sont bien 
là, mais plus de lune !
Les animaux sont déboussolés. Malgré la sorcière 
Karamba et ses recettes infernales,
l’astronome va réussir à sauver tout ce beau 
monde. Tout est bien qui finit bien.
 
« Philémon et le petit martien » de Nicole Berne
Philémon est réveillé en pleine nuit par un bruit 
insolite. Intrigué, il décide d’aller voir ce qui se 
passe et découvre un petit extra-terrestre. Ce 
dernier s’est perdu et voudrait regagner sa 
planète. Avec l’aide de la poupée et de l’ours en 
peluche, Philémon va construire une fusée pour le 
petit martien qui pourra repartir chez lui.

En différents lieux du territoire (Auditorium du 
Conservatoire Rochefort Océan, 

Saint-Agnant et Tonnay-Charente)
Horaires et lieux précis : se reporter à la programmation 

consultable sur le site du Conservatoire à l'automne 
https://www.ville-rochefort.fr/conservatoire-de-musique-

et-de-danse-rochefort-ocean

            CINÉ CONCERT - CHAPLIN 
– KEATON – LLOYD
L’association Rochefort sur Toile et le service Musiques 
Actuelles s’unissent à nouveau et vous proposent, pour cette 
quatrième édition un évènement musique et cinéma sous la 
direction musicale de Daniel Yvinec.

Nous continuons notre exploration de l’univers du 
burlesque avec des courts-métrages de ses plus 
extraordinaires représentants. Charlie Chaplin tout 
d’abord, le clochard charmeur, révolté, imprévisible 
et résolument en marge de la société. Buster Keaton, 
“l’homme qui ne sourit jamais”, qui nous émerveille 
et nous fait frémir chaque année avec ces exploits 
acrobatiques. A leurs côtés s’invite cette fois-ci Harold 
Lloyd.
L’homme aux lunettes rondes et au costume trois 
pièces, fut l’un des plus grands acteurs d’Hollywood 
à l’époque du burlesque. Éternel optimiste aux 
cascades vertigineuses, il est le plus téméraire de 
ces trois génies du cinéma muet.
Daniel Yvinec (voir p.6), comme les années 
précédentes, assurera la direction artistique de cette 
soirée. Le contrebassiste, multi-instrumentiste et 
producteur, ancien directeur de l’Orchestre National 
de Jazz (2008-2013), invite deux musiciens à créer 
en temps réel sur la scène du théâtre un contrepoint 
musical à ces chefs-d’œuvre.

En amont de ce ciné-concert l’association Rochefort sur 
Toile vous propose un Apéro-ciné pour parler « Musique au 
cinéma » et partager un moment convivial autour d’un verre le 
vendredi 6 décembre à 19h
Le thème du quizz : « Les musiques de film ».
 Rejoignez-nous pour ce rendez-vous devenu incontournable, 
qui nous offrira son lot de surprises.
Lieu à venir, toutes les infos très bientôt sur http://rochefort-
sur-toile.net

Théâtre de La Coupe d’Or – 20h30
Tarifs : 10 € / Gratuit pour les enfants – 14 ans

Réservation : www.rochefort-océan.com/reserver/billetterie
Org. : Service des Musiques Actuelles Rochefort Océan

            BATTLE AU MUSÉE  - 
#2ÈME ÉDITION 
Voir p. 10

 Musée Hèbre – 20h30  - Tarifs : 5 € - Jauge limitée 
Infos et Réservations : 05 46 82 91 60 

12, 
13 et 

14.déc

            LULLABY 
Voir p.14

Musée Hèbre 
Jeudi 12 à 19h - Vendredi 13 à 19h - Samedi 14 à16h

Tarifs : 8€  / Tarif réduit (-26 ans, 
demandeurs d’emploi) : 4€

Réservations en ligne sur www.winterreise.fr 
ou par mail contact@winterreise.fr

Rens. : 05 46 82 91 60
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De la danse au musée, ou quand les danseurs 
deviennent de véritables œuvres en mouvement. 

Suite au succès de la première édition du Battle au 
musée, la compagnie Pyramid vous propose de revivre 
cet événement le temps d’une soirée. 
Entre performances artistiques, visuelles et mise 
en valeur du patrimoine, ce rendez-vous d’un tout 
nouveau genre vous propose de partager un moment 
privilégié au sein des collections du Musée Hèbre. 
Venez découvrir des danseurs d’exception qui 
s’affronteront en Battle sous vos yeux ébahis. 
Plus d’une heure de spectacle, de poésie, de danse et 
d’échanges !
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oct > déc
            COUP DE PROJECTEUR DES ARCHIVES MUNICIPALES 
PRENONS DE LA HAUTEUR !

Les Archives municipales vous proposent une ballade aérienne...
À travers d'anciennes photographies, découvrez la Ville sous un angle inhabituel !

Hall de l'Hôtel de Ville 
Accès libre

Service des Archives municipales : 05 46 82 65 88

15.juin > 16.nov
Musée Hèbre

ROCHEFORT

PEINTURES
CLAUDE MARGAT

> 16.nov

            CLAUDE MARGAT

Exposition hommage au grand poète et peintre Rochefortais, disparu le 30 novembre 
dernier.

Comment vivre ? Quel sens a 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 Charente-Maritime, Claude Margat est romancier, poète, 
essayiste et peintre. 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 Stendhal l’ont conduit en Chine où il a exposé ses peintures et rencontré deux 
grands calligraphes, Qin Zhu Yi et Li Shou Ping. 
Cette exposition est l’occasion unique de découvrir ses grands paysages horizontaux à l’encre 
de Chine. 

Musée Hèbre 
Tarifs : 4 € - Réduit : 2.50 € 

Rens. : 05 46 82 91 60

ÉVÉNEMENT
LA COMPAGNIE PYRAMID À L’AUBE DE SES 20 ANS

BATTLE AU MUSÉE06.déc

©La place Colbert en 
1965. Photographie 
Bouclaud, Archives 
municipales de Rochefort

Que le temps a filé depuis leurs premiers pas de danse, 
innocents, simples moyens d’expression et d’évasion.  
Des pas de danse qui les ont conduit à accomplir leurs 
rêves, à jouer dans le monde entier et à renverser 
les codes. Questionnant en permanence son travail 
chorégraphique et dotée d’une curiosité insatiable, 
la compagnie Pyramid propose depuis 20 ans une 
démarche artistique singulière, mêlant danse hip-hop, 
mime et théâtre d’objets.

Afin de revenir sur leur parcours, les membres du 
collectif vont proposer différents temps forts : diffusion 
de spectacles, performances insolites, ateliers 
pédagogiques, rencontres professionnelles qui 
animeront Rochefort tout au long de l’année. 

Fidèle à son identité, la compagnie Pyramid s’attachera à 
créer de véritables espaces de sociabilité et de pratiques 
chorégraphiques en faisant découvrir ou redécouvrir  son 
univers  artistique et en transmettant son savoir-faire 
tout en créant des liens entre les différents publics du 
territoire. 

Enfin, si la Compagnie a acquis ses lettre de noblesse à 
travers des créations* présentées dans les plus belles 
scènes du monde, le Battle reste pour Pyramid l’essence 
même de la culture hip-hop. Le collectif ne pourrait 
conclure ses vingt ans sans rassembler les meilleurs 
danseurs hip-hop issus du monde entier autour d’un 
grand Battle au Polygone de Rochefort en juin prochain. 

*CRÉATIONS :

Site Internet : https://www.
compagnie-pyramid.com 

Facebook : https://www.
facebook.com/pyramid17/

Instagram : https://
www.instagram.com/

compagniepyramid/?hl=fr 

Musée Hèbre – 20h30
Tarif: 5 €

Jauge limitée 
Infos et Réservations :

05 46 82 91 60 

2001 : Cellules
2005 : P-I
2007 : Instemps
2008 : États d’âmes
2009: On n’est pas des clichés !
2009 : Le Chantier

2011 : El Mouima
2012 : Ballet Bar
2013 : Exit
2015 : Index
2018 : Sur le fil...
2019: Sous le poids des plumes

Retrrouvez la programmation complète du Réseau’ M sur mediatheques@agglo-rochfeortocean.fr ou dans le programme 
papier disponible dans toutes les médiathèques / bibliothèques du territoire Rochefort Océan.
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> 28.déc

04.oct

23 et 
30.oct 

12.oct

16.nov

Depuis 2008, Nathalie Rodriguez et Michel Bon sont installés au cœur de Rochefort, dans 
une imprimerie typographique séculaire. Ils y maintiennent une technique et un matériel 
d’impression maintenant très rares tout en servant la littérature en publiant, dans le cadre de 
plusieurs collections de livres de petit format, des textes du patrimoine littéraire ou de la création 
contemporaine, entièrement fabriqués sur place, artisanalement. Dix ans d’activité, plus de 
soixante titres publiés, une renommée qui s’étend, un travail passionné.

Médiathèque de Rochefort 
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00

            LES PETITES ALLÉES DANS LE PACIFIQUE
Dans le cadre des Soirées Pacifique (voir p.23)

Le festival Rochefort Pacifique est le lieu du cinéma d’Océanie et depuis 2014 également celui du 
livre et des auteurs du Pacifique. Au fil du temps, la collaboration entre les éditeurs rochefortais des 
petites allées avec cette manifestation unique en Europe a donné lieu à la publication de merveilleux 
petits livres à poster, témoins de la littérature de cette région, souvent bilingues (anglais, mais aussi 
bichelamar, marquisien, papou…). Et, sans même s’en rendre compte, une nouvelle collection s’est 
ainsi composée. 
Et la constitution de cette collection continue, en élargissant son champ puisque qu’elle commence à 
explorer l’océan Indien. Le titre de la collection évolue de « Pacifique » en « Océanique ». L’île Maurice 
sera la première servie, avec la réédition de quelques textes d’un ouvrage rarissime conservé à la 
médiathèque de Rochefort, Essais d’un bobre africain. Des textes en créole publiés en 1822, des fables, 
des poèmes. Et puis ce sera Madagascar, La Réunion, bientôt… 

En lien avec l’exposition Une grande histoire, les petites allées, la médiathèque de Rochefort 
vous propose une soirée autour des éditeurs rochefortais des Petites allées et de leur 
fabuleuse collection. 
Venez ainsi rencontrer Paul Wamo (poète kanak), Anne Bihan (poète, dramaturge, nouvelliste), 
Christine Cho et bien d’autres invités. 

Médiathèque de Rochefort – 20h
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00 

            ATELIER CRÉATIF 
JEU DIABOLIQUE DES 7 
FAMILLES  
Fantastique et ludique, entrez dans la peau d’un 
imprimeur et créer votre propre jeu de cartes : 
totalement diabolique ! Petits et grands, c’est le 
moment de dévoiler vos talents ! 

Médiathèque de Rochefort - 14h30
Gratuit

À partir de 8 ans 
Sur inscription au 05 46 82 66 00 

              RENCONTRE D’AUTEURS 
AUTOUR DES PETITES ALLÉES

Venez rencontrer les auteurs qui ont contribué à 
cette aventure éditoriale : Serge Airoldi, Sophie 
Koltcha, Jean-Paul Chabrier, auteurs et Kouam 
Tawa, dramaturge, écrivain et metteur en scène 
camerounais et bien d'autres invités.

Médiathèque de Rochefort  - 16h
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00

             LECTURE MUSICALE 

D’océans en saison… Quelques échos du vent… 
Bercés par la houle et le vent, emportés par 
l’accordéon de Delphine Doublot et la voix de 
Catherine Sarezza, embarquez pour un voyage 
poétique, une lecture musicale rythmée par les 
mots, les échos, les écrits des auteurs publiés 
par les éditeurs rochefortais des Petites allées. 

Médiathèque de Rochefort  - 16h
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00 

AUTOUR DE L’EXPO

            UNE GRANDE HISTOIRE, LES PETITES ALLÉES

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

mar. > 
sam.

            CENTRE D’INTERPRETATION  
DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE (CIAP) 
Entrez dans la ville !

Pièce maîtresse du Centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine (CIAP), le plan-relief 
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.

Visites commentées  du plan relief  
Voir p.28

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
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Olivier Dhénin
2008 : fonde la compagnie Winterreise et met en scène La Mort de 
Tintagiles de Maeterlinck au Centre Wallonie-Bruxelles
2010 :  Orphelins de Rilke à la Cartoucherie de Vincennes - Théâtre du 
Chaudron, Paris
2015 :  Résident à la Villa Médicis - Académie de France à Rome
2016 :  L’Île du rêve de Reynaldo Hahn à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet, 
Paris
2017 : Écrivain-lauréat de la Fondation des Treilles - Anne Schlumberger 
(Provence)
2018 : L’Enfant et les Sortilèges de Ravel au Théâtre de la Coupe d'Or

Sandra Basso
2010 : ‘Sophie’ dans Absence de Rainer-Maria Rilke, Chapelle Montaigne, 
Paris
2012 :  rôle-titre dans Manon des Sources de Marcel Pagnol, Opéra de 
Toulon
2013 : 'Yvonne de Galais' dans La Fête étrange d’après Alain-
Fournier, Théâtre de la Coupe d’Or (Célébrations nationales du 
Centenaire du Grand Meaulnes)
2015 :  ‘Gaud’ dans Pêcheur d’Islande d’après Pierre Loti, Théâtre de 
la Coupe d'Or
2018 : rôle-titre dans Alice in Wonderland d’après Lewis Carroll, Le 
Secret, Paris

Joshua Tyson
2007 : An Octopus Love Story de Delaney Britt Brewer, Chelsea Center 
Stage, New York City, USA
2009 : 'Nicolaï Tuzenbach' dans Les Trois sœurs d’Anton Tchekhov, 
Classical Stage of Harlem, New York City, USA
2014 : ‘Adolphe’ dans Les Créanciers d’August Strindberg, The Wild 
Project, New York City, USA
2017 : rôle-titre dans Le Tartuffe de Molière, Phœnix Ensemble Theater, 
New York City, USA
2019 : American Moor de Keith Hamilton Cobb d’après Othello de 
Shakespeare, Washington D.C., Boston, NYC, USA / Shakespeare's 
Globe, London, UK

ÉVÉNEMENT
LULLABY - {ÉLÉGIE POUR SYLVIA PLATH} 

12, 13 et 14.déc

Cantate scénique à trois voix d’Olivier Dhénin d’après l’œuvre de Sylvia 
Plath
Avec Sandra Basso (Sylvia Plath), Joshua Tyson (Ted Hughes) et Justin Mast 
(coryphée, guitare)
Mise en scène, dramaturgie, scénographie: Olivier Dhénin
Costume : Hélène Vergnes
Mouvement : Nina Pavlista
Musique : Johnny Cash - Léonard Cohen - Django Reinhardt - Frank Sinatra

Lullaby - cantate à trois voix -, inspirée par l’œuvre de Sylvia Plath, 
la poétesse américaine météore, raconte une vie d’exception où deux 
poètes s’incarnent à travers leurs œuvres, sacrifiant tout à l’écriture.
Mais ces trois voix parlent trois langues différentes : un monologue 
en français disant la vie et la poésie de Sylvia, les lettres mémorielles 
en anglais de son mari Ted Hughes écrites en son souvenir, et enfin la 
musique par l’intermédiaire des standards américains interprétés en 
regard de la scène – tel un coryphée moderne.
Quel souvenir garder de l’auteur de La cloche de verre ? Quelle part de 
biographie irrigue son œuvre ? Et réciproquement, de quel instant de 
vie Plath a-t-elle nourri son écriture ?
Dans ce kaléidoscope où se mêlent poésie, musique, lettre, journal, 
l’ouvrage de Ted Hughes est un des miroirs qui nous donnera la 
réponse. Écrites après la mort de Sylvia – en secret – Birthday Letters 
est l’élégie funèbre sublime, la mémoire transcendante de l’écriture, 
le journal intime du deuil et de l’amour. Un livre d’heures rétrospectif 
qui nous raconte l’absence et la vie sans Sylvia. 
Cette cantate scénique parcourt la vie d’une femme d’exception, 
relatant ainsi les expériences et les doutes d’un auteur partagé entre 
poésie intense et déchirement intérieur.

Elle, c'est Sylvia Plath. Une femme sujette à de vertigineuses 
dépressions, une épouse impeccable et néanmoins abusive, une mère 
parfaite et cependant ambivalente, une amante crédule et inquiète, en 
proie à une jalousie qui la conduira au désespoir absolu. Sylvia Plath se 
suicidera le 11 février 1963.

Lui, c'est Ted Hughes, un homme fasciné par les sciences occultes et 
l'astrologie, un personnage complexe, tour à tour sombre et mondain, 
farouche et ambitieux. Marié à Sylvia Plath, le voilà déchiré entre son 
amour pour elle et son irrépressible besoin de liberté. Veuf avisé, il 
saura si bien gérer l'œuvre de sa femme qu'il fera d'elle un mythe. Sylvia 
Plath et Ted Hughes comptent parmi les poètes les plus essentiels du 
XXe siècle.

SYLVIA PLATH
Sylvia Plath est considérée comme une des plus grandes poétesses 
du 20e siècle et une icône du féminisme. Sa vie privée et son écriture 
sont étroitement mêlées. Née aux Etats-Unis le 27 octobre 1932 de 
parents aisés et enseignants, elle est fragilisée dès l’enfance par 
la mort de son père en 1940. Elle parvient rapidement à trouver sa 
place parmi les poètes de la société bostonienne, grâce à son talent 
et sa beauté. Mais dès l’âge de 20 ans, elle tente de se suicider. Le 
manque de reconnaissance, l’impossibilité de vivre de son art, le 
manque d’argent et le surmenage de sa vie d’écrivaine l’ont poussé 
à bout. Elle est sauvée de justesse, mais le spectre de la dépression 
et de la mort continuera toute sa vie à planer au-dessus de sa tête, 
comme le décrit son roman La cloche de verre. En 1956, elle obtient 
une bourse Fullbright pour étudier à l’Université de Cambridge en 
Angleterre. Elle fait alors la rencontre de Ted Hughes, avec qui 
elle se marie presque instantanément et a deux enfants. Leur vie 
commune alterne entre une symbiose poétique intense et une vie de 
misère et de déchirement. Elle se suicide au gaz le 11 février 1963.

« C’est comme si ma vie était magiquement parcourue par deux 
courants électriques, l’un positif et joyeux, l’autre profondément 
négatif et désespéré. Cela envahit ma vie, l’inonde. Maintenant je suis 
submergée par le désespoir, voire l’hystérie comme si je me noyais. 
Comme si un hibou gigantesque était posé sur ma poitrine, ses 
griffes broyant et enserrant mon cœur ».

TED HUGHES 

Cadet de trois enfants, Edward James Hughes grandit au milieu des 
fermes, puis dans un bourg minier. Le prolétariat et les paysages 
des Moors du Yorkshire auront une influence capitale sur son 
œuvre. Entré à Cambridge avec une bourse, il délaisse l’anglais 
pour l’archéologie et l’anthropologie, se focalisant sur les systèmes 
mythologiques qui fourniront matière à sa poésie. En 1956, il épouse 
la poétesse américaine Sylvia Plath, avec qui il aura deux enfants. 
Son premier recueil ‘The Hawk in the Rain’, publié en 1957, lui permet 
d’obtenir le prestigieux Prix Galbraith. Viennent ensuite les recueils 
Pike (1959), Lupercal (1960) (primé par le Somerset Maugham Award 
et le Hawthornden Prize) , Meet My Folks, de la poésie pour enfant 
(1961) et Selected Poems (1962). 

Au début, sa poésie est inspirée par la nature et la sauvagerie des 
animaux, mais elle s’ancrera plus tard dans les traditions gaéliques 
et la mythologie. Après le suicide de sa femme Sylvia, Ted Hughes 
écrit les contes How the Whale Became (1963) et The Iron Man (1968) 
qui a servi de base à l’opéra rock Tommy réalisé par Pete Townshend, 
le guitariste des Who. Il écrit également une pièce en vers pour Peter 
Brook, Orghast (1971), ainsi qu’un essai Poetry in the Making (1970). 
Dans Birthday Letters (1998), peu avant sa mort, Ted Hughes explore 
sa relation complexe avec Sylvia Plath. Poète renommé, Ted Hughes 
a été Poet Laureate (Poète officiel de la Reine) de 1984 à sa mort et 
une anthologie de ses poèmes, Collected Poems a été publiée en 2003.

Faisant référence au jour de leur mariage Ted Hugues écrit :
« Tu étais transfigurée.
Si mince, si neuve et si nue.
Un petit bouquet de lilas humide, tête penchée.
Tu tremblais, tu sanglotais de joie, tu étais
Toute la profondeur de l’océan
Débordant de Dieu.
(…) En lévitation à tes côtés, je me sentais soumis
À une étrange tension : le futur, envoûté. »

« Comme la lumière d'une étoile depuis longtemps disparue, Sylvia Plath 
n'a cessé de hanter Ted Hughes. Un couple mythique dont l'amour est 
commémoré en mendiant du bonheur.
Quand il n'est rien d'autre que la nuit ou le silence pour donner un corps 
à l'attente, quand il n'y a plus qu'à laisser advenir les mots du souvenir, 
la poésie réussit parfois ce petit miracle de tirer la lumière de la cendre : 
avec des mots d'eau limpide, des mots brûlés jusqu'au blanc du rêve, ou 
des mots d'énigme et d'évidence ». 
Richard Blin, La matricule des anges, 2002

Musée Hèbre 
Jeudi 12 à 19h - Vendredi 13 à 19h - Samedi 14 à16h

Tarifs : 8€  / Tarif réduit (-26 ans, demandeurs d’emploi) : 4€
Réservations en ligne sur www.winterreise.fr 

ou par mail contact@winterreise.fr
Rens. : 05 46 82 91 60

20.nov           THÈME ET VARIATIONS
LA POÉSIE ET LA VIE

Rencontre d'artistes autour d’un thé et en marge des 
répétitions au plateau. Olivier Dhénin en compagnie 
de la comédienne Sandra Basso vous livrera les 
secrets de fabrication de cette élégie pour Sylvia 
Plath. 

Musée Hèbre – 16h30
Gratuit - Rens. : 05 46 82 91 60
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31 Les petit’s z’Hèbre p.19
 Parcours jeux dans le musée
 Musée Hèbre –  14h30

31 Les hôtels particuliers  p.29
 au XVIIIème siècle    
 Départ Musée Hèbre – 15h30

02 Halloween p.18
 Médiathèque Rochefort– De 14h à 18h

04 Atelier crochet*
 Médiathèque Échillais –  14h

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

07 Le cimetière :  p.29
 célébrités et destins insolites
 Rendez-vous à la Maison du Curiste –     
 15h30

08 Les tout-petits rendez-vous*
 Médiathèque Fouras-Les-Bains –  10h

08 Atelier de conversation p.20
 pour les apprenants français    
 Médiathèque Rochefort  –  14h30

08 Soirée Loup Garou*
 Médiathèque Tonnay-Charente - 20h

08 Concert  FAB p.08
 Salle polyvalente CAP 
 Centre Social - Tonnay-Charente – 20h

09 Prêt de livres numériques :  p.22
 comment ça fonctionne    
 Médiathèque Rochefort  – 10h

09 Voyage autour de l’œuvre du peintre  p.28
 et poète Claude Margat    
 Musée Hèbre – 16h

09 Musiques du Pacifique p.22
 Médiathèque Rochefort  – 16h

09 Drôles de rendez-vous p.19
 Médiathèque Rochefort –  16h30

09 Concert  Avanti la follia p.09
 Conservatoire musique et danse – Rochefort 

12 Les tout-petits rendez-vous*
 Médiathèque Échillais –  10h45

13 Sortie nature*
 Rendez-vous au bord du canal d’Echillais,  
 route de Monthérault – 14h30

13 Les hôtels particuliers au XVIIIème siècle p.29
 Départ Musée Hèbre – 15h30

14 Avec les Demoiselles p.29
 Départ Musée Hèbre– 15h30

16 Les tout-petits rendez-vous p.19
 Médiathèque Rochefort  –  10h30 et 11h

16 Atelier découverte de la langue des signes*
 Médiathèque Tonnay-Charente  – 10h30

16 Brico Mômes*
 Médiathèque Saint-Agnant - 11h

16 Lecture musicale p.13
 Médiathèque Rochefort  – 16h

20 Le quartier de la sous-préfecture    p.29
 Départ Musée Hèbre – 15h30

20 Thème et variations p.14
 Musée Hèbre – 16h30

21  L’Hôtel de la Marine p.28
 Rendez-vous devant l’Hôtel de la Marine -    
 15h30

22 Rencontre autour du livre*
 Médiathèque Fouras-Les-Bains –  18h

23 Chasse aux trésors 
 des mondes magiques*
 Médiathèque Saint-Agnant – 11h

23 Blablapages p.21
 Médiathèque Rochefort  – 11h

23 Déco de Noël au crochet p.22
 Médiathèque Rochefort  – 14h30

27 Les secrets du plan-relief de Rochefort p.28
 Musée Hèbre  – 15h30

28 Univers Loti p.27
 Musée Hèbre – 15h30

28 Vamos falar portuges p.21
 Médiathèque Rochefort –  De 16h à 18h

30 Jeux classiques p.18
 Médiathèque Rochefort – De 14h à 18h

30 La p’tite fabrique*
 Médiathèque Saint-Agnant  –  14h

02 Atelier crochet*
 Médiathèque Échillais –  14h

04 Les petit’s z’Hèbre p.19
 Rue gourmande
 Musée Hèbre –  14h
 
04 Atelier étoile de Noël en papier*
 Médiathèque Echillais  – 14h

06 Les tout-petits rendez-vous*
 Médiathèque Fouras-Les-Bains –  10h 

06 Atelier de conversation p.20
 pour les apprenants français    
 Médiathèque Rochefort  –  14h30

06 Spectacle : Le cadeau*
 Médiathèque Tonnay-Charente – 19h30

ÉVÉNEMENT
 06   Battle au musée p.10
 Musée Hèbre – 20h30
 
07 Spectacle : Vole p.18
 Médiathèque Rochefort – 10h30 et 15h30

07 Les petit’s z’Hèbre p.19
 Encadrez-moi en doré
 Musée Hèbre –  10h30

01 > 05 Coup de projecteur  p.20
 des industries nautiques et navales  
 Médiathèque Rochefort  –  Horaires     
 d’ouverture de la médiathèque

02 Fortunes et destins rochefortais p.27
 Départ Musée Hèbre – 15h30

02  Bien préparer sa rentrée* 
 Médiathèque Saint-Agnant 
 De 16h à 18h

04 Les tout-petits rendez-vous*  
Médiathèque Fouras-Les-Bains –  10h

04 Atelier de conversation  p.20
 pour les apprenants français   
 Médiathèque Rochefort  –  14h30

AGENDA
EXPOS    

 

16.nov > Claude Margat  p.11
 Hèbre , musées et patrimoine Rochefort 

29.oct >   La lecture* 
30.nov      Médiathèque Foura-Les-Bains  
 
oct >  Prenons de la hauteur p.11
Déc. Hall de l’Hôtel de Ville - Rochefort

08.nov>  Les plantes alimentaires* 
07.jan     Médiathèque Échillais
    
> 28.déc Une  grande histoire, les petites  p.12
 allées
     Médiathèque Rochefort

mar >       Les collections permanentes  p .13
sam Musée Hèbre  

mar >       Loti le voyage rêvé  p .13
sam  Musée Hèbre 

mar >       CIAP  p .13
sam  Musée Hèbre    

VISITES PERMANENTES 

mar >       Loti 3D p .29
ven mar > vend : 16 h
 sam : 15 h et 16 h
 Musée Hèbre

mer  Pierre Loti  en fête 3D  p .29
 16h - Musée Hèbre    
  

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Expos  permanentesExpos  temporaires Rencontres / conférences / débats

04 Univers Loti p.27
 Musée Hèbre – 15h30

04 Les petites allées dans le Pacifique p.12
 Médiathèque Rochefort  – 20h               

05  Bien préparer sa rentrée*  
 Médiathèque Saint-Agnant
 De 10h à 12h

05 Les œuvres vives p.20
 Médiathèque Rochefort  –  16h

05 Drôles de rendez-vous p.19
 Médiathèque Rochefort –  16h30

05 Terra Franca* 
 Médiathèque Fouras-Les-Bains  –  18h30

07 Atelier crochet* 
 Médiathèque Échillais –  14h

08 Le théâtre de La Coupe d’Or p.27
 Rendez-vous devant  le théâtre – 10h30

10 Les secrets du plan-relief  p.28
 de Rochefort    
 Musée Hèbre  – 15h30

10 Conférence : La rénovation p.21
  énergétique de l’habitat          
 Médiathèque Rochefort –  18h

11 Voyage autour de l’oeuvre  p.28
 du peintre et poète Claude Margat      
 Musée Hèbre – 16h

11 Rencontre autour du livre*
 Médiathèque Fouras-Les-Bains –  18h

11 Concert Touré Kunda p.08
 Salle culturelle Breuil-Magné – 21h

12 Les tout-petits rendez-vous p.19
 Médiathèque Rochefort  –  10h30 et 11h

12 Drôles de rendez-vous*
 Médiathèque Saint-Agnant –  11h

12 Biblio Games*
 Médiathèque Tonnay-Charente 
 De 14h à 18h

12 Rencontre d’auteurs  p.13
 autour des  Petites allées    
 Médiathèque Rochefort  – 16h

15 Les tout-petits rendez-vous* 
 Médiathèque Échillais –  10h45

16 Marins et filles du port p.28
 Départ Musée Hèbre – 15h30 

17 Eglise Saint-Louis,  p.28
 attention travaux ! 
 Départ Musée Hèbre – 15h30

ÉVÉNEMENT  p.26
 18, 19 et 20.oct
 Journées nationales de l’architecture
 
 Dédicace Alain Quella- Villeger p.21

18 Conférence : L’épopée de l’eau*
 Médiathèque Tonnay-Charente –  18h

19 La p’tite fabrique*
 Médiathèque Saint-Agnant  –  14h

OCTOBRE

Jeune Public Spectacles  / concerts Visites / découvertes

19 Un tantinet givré p.18
 Médiathèque Rochefort –  15h30

22 Les petit’s z’Hèbre p.19
 Parcours jeux dans le musée
 Musée Hèbre –  14h30

23 Rochefort, toute une histoire p.28
 Départ Musée Hèbre – 10h30

23 Les petit’s z’Hèbre p.19
 Tapas d’Océanie
 Musée Hèbre –  10h30

23 Atelier collier en papier*
 Médiathèque Échillais –  14h

23 Atelier créatif*
 Médiathèque Fouras-Les-Bains –  14h30

23 Atelier créatif p.13
 Médiathèque Rochefort  – 14h30

23 Gourmandises 
 pour p’tites z’oreilles*
 Médiathèque Tonnay-Charente 
 De 16h à 17h

24 Les petit’s z’Hèbre p.19
 Parcours jeux dans le musée
 Musée Hèbre –  14h30

24  L’Hôtel de la Marine p.28
 Rendez-vous devant l’Hôtel de la Marine
 15h30

24 Vamos falar portuges p.21
 Centre social AAPIQ –  De 16h à 18h

25 Il était une fois...la forêt*
 Médiathèque Fouras-Les-Bains
 10h30 et 11h30

25 Les petit’s z’Hèbre p.19
 Et si on découvrait l’encre de chine
 Musée Hèbre –  14h30

26 Blablapages p.21
 Médiathèque Rochefort  – 11h

26 Voyage autour de l’œuvre du peintre  p.28
 et poète Claude Margat       
 Musée Hèbre – 16h

26 Quiz et rencontre autour du rugby p.21
 Médiathèque Rochefort  – 16h     

26 Concert  After School p.08
 Conservatoire musique et danse - 18h

29 Les petit’s z’Hèbre p.19
 Tapas d’Océanie
 Musée Hèbre –  10h30

29 Univers Loti p.27
 Musée Hèbre – 15h30

30 Avec les Demoiselles p.29
 Départ Musée Hèbre– 10h30

30 Atelier créatif p.13
 Médiathèque Rochefort  – 14h30

30 Les petit’s z’Hèbre p.19
 Et si on découvrait l’encre de chine
 Musée Hèbre –  14h30

30 Drôles de rendez-vous*
 Médiathèque Fouras-Les-Bains – 16h30

* voir Programme ‘M

07 Drôles de rendez-vous*
 Médiathèque Saint-Agnant –  11h

07 La p’tite fabrique*
 Médiathèque Saint-Agnant  –  14h

07  Ciné Concert p.09
 Théâtre de La Coupe d’Or - 20h30

11 Atelier créatif p.19
 Médiathèque Rochefort – 14h30

11 Atelier étoile de Noël en papier*
 Médiathèque Echillais  – 14h

11 Les petit’s z’Hèbre - À vos cartesa p.19
 Musée Hèbre –  14h30

11 > 19 Scènes de Noël p.09

ÉVÉNEMENT
12, 13 et 14
Lullaby  p.14
Musée Hèbre

 12 Lullaby
         Musée Hèbre - 19h

 13 Lullaby
         Musée Hèbre – 19h

 14 Lullaby
          Musée Hèbre - 16h

14 Ciné mômes*
 Médiathèque Saint-Agnant 
 10h45 et 11h30

14 Les petit’s z’Hèbre p.19
 Rue gourmande
 Musée Hèbre –  14h

14 Jeux de cartes p.19
 Médiathèque Rochefort –  De 14h à 18h

14 Drôles de rendez-vous p.19
 Médiathèque Rochefort–   16h30

17 Les tout-petits rendez-vous*
 Médiathèque Échillais –  10h45

18 Les petit’s z’Hèbre p.19
 Encadrez-moi en doré
 Musée Hèbre –  10h30

18 Gourmandises pour p’tites z’oreilles*
 Médiathèque Tonnay-Charente 
 De 16h à 17h

21 Les tout-petits rendez-vous p.19
 Médiathèque Rochefort  –  10h30 et 11h

21 Blablapages p.21
 Médiathèque Rochefort  – 11h

21 Biblio Games*
 Médiathèque Tonnay-Charente    
 De 14h à 18h

21 Les petit’s z’Hèbre - À vos cartes p.19
 Musée Hèbre –  14h30

21 Tournoi de PS4 p.19
 Médiathèque Rochefort –  De 14h à 18h

21 Atelier créatif p.19
 Médiathèque Rochefort – 14h30
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JEUNE PUBLIC 03

19.oct

02.nov

            UN TANTINET GIVRÉ
Spectacle jeunesse par la compagnie O Tom Po Tom

Un Tantinet Givré est un spectacle onctueux comme une tasse de chocolat, 
il entremêle histoires, théâtre, chansons et musique. Il est né de la plume à 
oreilles de Julia Douny et de l’univers musical extra (et) sensoriel de William Wil.
On embarque pour un monde au-delà des mondes, là où habite un bâtisseur, 
l’infatigable Grand-Père Gel. C’est depuis le toit de son château qu’il souffle des 
histoires, pour peu qu’on les appelle…
Swing manouche, biguine, rap, chanson française rythment des 
images ciselées comme des cristaux de glace, qui viennent fondre 
délicieusement sous la langue : la langue des mots qui dansent, la langue de 
bois des habitants de la forêt, la langue du chat Mooch qui fourche, ou encore 
la langue à obéir des parents à chantage.

Médiathèque de Rochefort – 15h30
Gratuit - À partir de 5 ans

Rens. : 05 46 82 66 00

            HALLOWEEN

En cette période d’Halloween, oserez-vous 
rejoindre une partie de loup-garou ? Tout 
l’après-midi des maquilleuses seront prêtes 
à vous transformer en monstres, vampires et 
autres créatures effrayantes !

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

30.nov             JEUX CLASSIQUES
En partenariat avec la Ludothèque de Rochefort 

Venez redécouvrir les jeux classiques, comme 
le Monopoly, et partagez un moment convivial 
en famille ! 

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

C
U

LT
 1

3 
 //

  O
C

T-
N

O
V-

D
É

C
  2

01
9 

 //
 J

E
U

N
E 

P
U

B
LI

C

07.déc 

11. et 
21. déc 

14.déc 

21.déc

            SPECTACLE : VOLE
Par la compagnie Numéro 5

Sur un bateau, par une belle journée, le temps 
s’étire calme et poétique… 
Le « Capitaine Prince Pirate Poète et 
Musicien des îles » est accompagné de Petit 
Canard Jaune et de son chien Pétole, sous le 
regard bienveillant de Pierre, le vieux sage 
(Père Noël ?) qui prédit les évènements à 
venir… 
Une tempête se lève… Petit Canard pourra-
t-il apprendre à voler et guider l’équipage 
désorienté ? 

Médiathèque de Rochefort 
À 10h30 pour les 0-3 ans 
À 15h30 à partir de 4 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Rens. : 05 46 82 66 00 

            ATELIER CRÉATIF : LUTINS DE 
NOËL 

Le Père Noël a égaré des jouets, il ne sait plus où 
donner de la tête ! Vivement les vacances ! En 
attendant, il cherche activement quelques lutins 
supplémentaires pour l’aider ! 
Vous êtes prêts ? Il ne vous reste plus qu’à venir à 
notre atelier pour vous transformer en parfait petits 
lutins et lui donner un petit coup de main… 
Prenez une photo de votre visage (dimension du 
visage environ 4 cm de large sur 6 cm, la photo sera 
découpée) pour cet atelier ! 

Médiathèque de Rochefort  - 14h30 
À partir de 5 ans 

Sur inscription au 05 46 82 66 00

            JEUX DE CARTES 

En cette fin d’année, « jouons cartes sur table » à la 
belote, au rami, au 8 américain, au tarot… 

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

            TOURNOI DE PS4

Venez vous défier sur grand écran et éliminez vos 
concurrents dans la bonne humeur pour monter sur 
la première marche du podium ! 

Médiathèque de Rochefort – De 14h à 18h
En partenariat avec la Médiathèque départementale 

de Charente-Maritime - Rens. : 05 46 82 66 00

22, 
24 et 

31.oct

25 et 
30.oct

23 et 
29.oct

07 et 
18.déc

11 et 
21.déc

04 et 
14.déc

           PARCOURS JEUX 
DANS LE MUSÉE

Amuse-toi à découvrir le musée à 
travers différents jeux et activités.

7/12 ans – 14h30 à 16h - 12 places 

            ET SI ON 
DÉCOUVRAIT L'ENCRE DE 
CHINE ?

Après l'observation des paysages peints 
par l'artiste Claude Margat, initie-toi à 
l'encre de chine en utilisant un bambou.

8/12 ans - 14h30 à 16h - 8 places 

            TAPAS D'OCÉANIE

Par le biais du pochoir et de la peinture, 
amuse-toi à créer un tapa inspiré de la 
culture polynésienne.

4/6 ans - de 10h30 à 12h - 8 places

           ENCADREZ-MOI EN 
DORÉ

Parcours la galerie de peinture et observe 
les différents tableaux qui la composent. 
Puis réalise un cadre doré afin d'y insérer 
l'image de ton choix.

4/6 ans - 10h30 à 12h - 8 places 

           À VOS CARTES !

Pour noël, crée tes propres cartes de 
vœux en t'inspirant des œuvres du musée. 

8/12 ans – 14h30 à 16h – 8 places 

           RUE GOURMANDE

Construis une rue gourmande où les 
maisons seront à croquer !

8/12 ans - 14h à 16h30  - 8 places 

LES PETITS Z'HÈBRE
Service éducatif Hèbre

Hèbre, Musée et Patrimoine
Places limitées

Tarifs : 2,60€ et 4,90€
Rens. et inscriptions  Hèbre : 05 46 82 91 60

12.oct : « Prix des p’tits bouquineurs »
16.nov : L’art dans tous ses états
21.déc : Kili, la souris se prépare pour Noël

Médiathèque de Rochefort – Salle du conte
Sans inscription

10h30 et 11h – séances de 25 min 
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.

                DRÔLES DE RENDEZ-VOUS
Pour entendre des histoires à partir de 5 ans

05.oct : Théâtre de papier Kamishibaï
09.nov : Théâtre d’ombres « La moufle »
14.déc : « Swinging Christmas », conte musical

Médiathèque de Rochefort – Salle du conte - 16h30 
Rens.  : 05 46 82 66 00

Retrrouvez la programmation complète du Réseau’ M sur mediatheques@agglo-rochfeortocean.fr ou dans le programme 
papier disponible dans toutes les médiathèques / bibliothèques du territoire Rochefort Océan.
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            COUP DE PROJECTEUR 
DES INDUSTRIES NAUTIQUES 
ET NAVALES
Pendant une semaine, venez découvrir les 
métiers et les formations qui recrutent dans 
l'industrie navale, grâce à différents ateliers. 
Riche d’une population de 42.000 salariés et en 
pleine croissance, l’industrie navale présente 
une palette de plus de 400 métiers. Pêche, 
construction navale et nautique, services 
portuaires, recherche et développement en 
biotechnologies marines, loisirs balnéaires, 
transport maritime, hôtellerie-restauration, 
sont autant de secteurs d’activité regroupés 
sous la bannière de cette semaine de l’emploi 
maritime. En mer ou sur terre, trouvez le 
métier qui vous correspond et découvrez les 
formations pour y accéder !
 

Médiathèque de Rochefort
Mardi, jeudi et vendredi : 10h – 12h30 et 13h30 - 18h

Mercredi et samedi : 10h – 18h
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00 

RENCONTRES 04

05.oct

            LES ŒUVRES VIVES
Projection en présence du réalisateur, Bertrand Latouche 

On s’imagine une vie. Et puis non. Ça se passe autrement. Le 
tout est de continuer à rêver. Réunis comme les membres 
d’un même équipage, des hommes, une femme, et une jeune 
fille regardent le lointain depuis leurs bateaux à terre. Ils 
se sont liés d’amitié en attendant, tôt ou tard, de pouvoir à 
nouveau larguer les amarres. Mais ils ne sont pas pressés. Ils 
sont déjà partis. Bertrand Latouche, installé sur son bateau, 
sur les rives de Port-Lavigne près de Saint-Nazaire, nous fait 
partager la vie d’un petit groupe de nomades à quai.

Médiathèque de Rochefort – 16h
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00
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04.oct, 
08. nov 

et 06 
déc

01 > 
05.oct

            ATELIER DE 
CONVERSATION POUR LES 
APPRENANTS EN FRANÇAIS
En partenariat avec l’AAPIQ 

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

Médiathèque de Rochefort – De 14h30 à 16h
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00 

10. oct  

19. oct  

            CONFÉRENCE SUR LA 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE 
L’HABITAT 
Conférence de Fabien David – conseiller info 
énergie.

"L'énergie la moins chère et la moins polluante 
est celle qu'on ne consomme pas".
Fort de cette Lapalissade, il s'agit de découvrir 
l'importance d'une bonne isolation thermique de 
son logement, autant pour augmenter le confort 
et préserver le bâti que pour réduire les dépenses 
de chauffage.
 

Médiathèque de Rochefort  - 18h
Rens. : 05 46 82 66 00 

           DÉDICACE D’ALAIN QUELLA-
VILLÉGER
voir p.26

Dans le cadre des journées de l'architecture

Musée Hèbre - 15h à 17h ( à confirmer) 
Rens. : 05 46 82 91 60

24.oct 
et 

28.nov

            VAMOS FALAR PORTUGES !

Envie de prolonger le voyage ?! 
Venez participer à un atelier de conversation 
avec Ana en portugais pour parler et échanger 
à partir de thèmes choisis ensemble, pour des 
conversations conviviales et en toute simplicité.

De 16h à 18h
Le 24 octobre à l’AAPIQ

Le 28 novembre à la Médiathèque de Rochefort
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00 

            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 

            QUIZ ET RENCONTRE 
AUTOUR DU RUGBY 
En partenariat avec la librairie L’Arbre à mots.

En parallèle de la coupe du monde de rugby, 
la médiathèque de Rochefort vous propose un 
quiz pour tester vos connaissances rugbystique 
et une rencontre avec Ludovic Ninet, auteur du 
« Petit éloge du rugby ». Qui sera le plus calé ? 

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

            THÈME ET VARIATIONS
LA POÉSIE ET LA VIE
voir p.14

Musée Hèbre – 16h30
Gratuit - Rens. : 05 46 82 91 60

26.oct, 
23.nov 

et 
21.déc

26. oct 

20.nov 

Retrrouvez la programmation complète du Réseau’ M sur mediatheques@agglo-rochfeortocean.fr ou dans le programme 
papier disponible dans toutes les médiathèques / bibliothèques du territoire Rochefort Océan.
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            LES PETITES ALLÉES 
DANS LE PACIFIQUE 
voir p.12 

Médiathèque de Rochefort – 20h
Rens. : 05 46 82 66 00 

            FAB EN CONCERT 
voir p.8 

Salle polyvalente du CAP Centre social de Tonnay-
Charente – Vendredi 08 novembre à 20h

Organisé par le Service des Musiques Actuelles en partenariat 
avec le CAP Centre social  et  la commune de Tonnay-Charente 

Avec le soutien duFestival Reggae Sun Ska
Rens. service des Musiques Actuelles : 06 18 86 78 31

             CONFÉRENCE SUR LES 
MUSIQUES DU PACIFIQUE 
voir p.22
Avec François Bensignor

Médiathèque de Rochefort
 Samedi 09 novembre à 16h

             À L’ÉCOLE DE MÉDECINE 
NAVALE

École de Médecine Navale 
 Rochefort - 20h

             PROJECTION 
DOCUMENTAIRE 
et Apéro Musical Avec Benoît Armand

La Renverse / Cantine rurale / Café culturel 
Saint-Froult – 20h

Jauge limitée – Réservation conseillée
Réservation : La Renverse 09 88 18 38 75 / 06 62 32 03 67 

             À LA RENCONTRE DE 
GEORGE NUKU

Musée Hèbre – Rochefort – 20h

            PRÊT DE LIVRES 
NUMÉRIQUES : 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Vous voudriez profiter du prêt numérique et 
télécharger des livres sur vos PC portables, 
smartphones ou tablettes. Votre bibliothécaire 
vous donne rendez-vous pour suivre pas à pas 
avec vous le mode d’emploi et l’installation d’un 
livre numérique sur votre matériel. 
Initiation réservée aux abonnés des 
médiathèques 'M.
Condition : Venir avec son PC portable, son 
smartphone ou sa tablette.

Médiathèque de Rochefort  - 10h
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00 

            MUSIQUES DU PACIFIQUE 
Conférence de François Bensignor. *

Dans cet immense continent marin, la musique nous entraîne en voyage d’un archipel à 
l’autre. Chacun présente une culture qui lui est propre. Pourtant on y perçoit une unité 
ancienne, que n’a pas su totalement éradiquer une colonisation féroce. De Hawaï à la 
Polynésie, de la Mélanésie aux terres des Maoris ou des Aborigènes, on découvre de 
poignantes harmonies vocales, des instruments en végétaux ou en bambou totalement 
improbables. Et une humanité qui fait mentir les récits de cannibales. 

*Journaliste musical depuis le début des années 1980, François Bensignor s'intéresse dès cette époque 
aux musiques africaines. À partir des années 1990, il se spécialise dans les musiques du monde, 
contribuant au magazine World et à l'ouvrage anglais de référence, The Rough Guide to World Music. Il a 
été le rédacteur en chef des guides-annuaires Planètes Musiques et Sans Visa, et a dirigé l'édition du Guide 
Totem - Les Musiques du Monde (Larousse). Il est le responsable du Centre d'Information des Musiques 
Traditionnelles et du Monde à l'IRMA, et contribue au site Mondomix.

Médiathèque de Rochefort  - 16h
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00 
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09.nov 

09.nov 

            DÉCO DE NOËL AU 
CROCHET
Avec Karo de Tricoti Tricota

Retrouvons-nous pour crocheter ensemble 
des décorat ions de Noël.  Apportez 
quelques bouts de pelotes rouges, vos 
crochets : nous vous proposons un modèle 
de petit lutin ou de guirlande à créer. 
Atelier réservé aux personnes ayant déjà les 
connaissances de bases du crochet.

Médiathèque de Rochefort  - De 14h30 à 16h
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00 

23.nov

SOIRÉES PACIFIQUE
VOYAGE À TRAVERS LES ARTS ET LA CULTURE

Tous les premiers vendredis 
de chaque mois d’octobre à mars (sauf en décembre)

Gratuit 

04.oct

08.nov 

09.nov

10.jan

07.fév 

06.mar
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>  ELSA RICAUD

ZOOM 

L’UNDERGROUND À TOUT PRIXL’ARCHITECTE GOURMANDE…

« La Maison de Pierre Loti, c’est un peu ma madeleine de 
Proust », confie-t-elle.
Architecte et historienne de l’architecture, associée 
de l’agence Sunmetron à Paris,  diplômée en 2008 
après des études à l’École Nationale Supérieure de 
Versailles, cette trentenaire à la voix encore enfantine 
est également Architecte du Patrimoine. Une 
spécialité qui l’a emmenée dans le monde entier sans 
lui faire oublier son enfance rochelaise. Ni même ses 
premières émotions muséales lorsqu’elle suivait, en 
famille, les visites guidées des pièces exubérantes que 
l’académicien avait décorées au gré de ses  voyages 
et de son excentricité.

Aujourd’hui, Elsa Ricaud a fait du Patrimoine sa 
spécialité. Une voie et un choix qu’elle veut conserver 
aussi larges que possible. « Je suis gourmande de 
nouveautés. J’essaie d’être transversale aussi bien dans 
la discipline que dans le temps », avoue-t-elle tout en 
semblant soulagée de voler aussi bien au secours 
d’un patrimoine antique que d’un bâtiment du 20ème 
siècle en passant par le patrimoine médiéval ou 
l’architecture du 19ème. Pour cette jeune architecte 
qui a déjà collaboré avec Jacques Moulin, Pierre-
André Lablaude, François Chatillon*, le patrimoine 
est un choix à l’intérieur duquel la pluridisciplinarité 
est le sien propre…

En 2012, elle reçoit le prix Richard Morris Hunt 
Fellowship  qui lui a permis de mener une étude 
sur le patrimoine en terre crue aux États-Unis. « La 
terre crue, on en découvre souvent et dans des endroits 
inattendus. J’en ai même trouvé à Brooklyn », se souvient 
Elsa Ricaud qui transmet aussi ses connaissances 
à l’École nationale supérieure d’architecture de 
Versailles, dans le cadre du Master de recherches 
« Architecture et ses Territoires ». De là en trouver 
dans la Maison de Pierre Loti ?... « Pourquoi pas ? », 
s’amuse la jeune femme qui retrouve dans cette 
demeure bourgeoise et rochefortaise des images de 
Syrie où en 2005 elle analysait la typologie de l’habitat 
traditionnel. C’est de Damas que Loti a rapporté le 
plafond de la mosquée qui fait aujourd’hui l’objet de 
toutes les attentions d’Elsa Ricaud. Une œuvre en 
bois sur laquelle elle se penche comme sur un « grand 
malade » que la spécialiste va soigner « à la seringue 
et au pinceau » et lui redonner de la matière… Ainsi la 
mosquée de Pierre Loti continuera t-elle à raconter 
Damas, la Syrie et d’autres secrets qu’il savait taire en 
plusieurs langues…

* Architectes en Chef des Monuments Historiques
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            PIERRE LOTI 
DÉCORATEUR
Conférence par Claude Stéfani, conservateur des musées 
municipaux

Musée Hèbre - 18h - gratuit

            LE PLAFOND DE LA MOSQUÉE
Présentation du chantier de restauration par Elsa Ricaud, 
architecte du patrimoine en charge de la Maîtrise d'œuvre sur 
la sauvegarde du plafond de la mosquée et de la sécurisation 
des abords. 

Musée Hèbre - 11h - gratuit

            LA MAISON DE PIERRE LOTI, 
NOUVEAU PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE
Présentation du nouveau parcours muséographique par 
Christiane Lorenz, directrice du cabinet de programmation 
AVEC 

Maison Pierre Loti  - De 14h à 18h - Gratuit

                 EXPOSITION SUR PIERRE LOTI 
Le musée Hèbre présente un espace dédié à Pierre Loti, 
parcours permanent thématique et chronologique, qui 
illustre l’enfance de Julien Viaud jusqu’au dernier Voyage 
de Loti.

Musée Hèbre, 10h-12h30 (uniquement samedi) 
14h-18h - gratuit

            LA MAISON DE PIERRE LOTI EN 3D
 (voir p.29)
Visite accompagnée par un guide-conférencier, au musée 
Hèbre 

Musée Hèbre
visites toutes les 1/2 h entre 14h30 et 18h

places limitées, inscriptions obligatoires - gratuit

                DANS LE JARDIN DE LA MAISON 
DE PIERRE LOTI
Présentation du jardin et des aménagements faits au fil du 
temps par Pierre Loti – bassin, cloître, salle paysanne- , par 
Maryse Vila-Cornellas, guide-conférencière, et évocation des 
salles disparues -  salle chinoise et chambre espagnole – par 
Michel Lorenz, architecte de l'agence BL2 Architectes

Maison de Pierre Loti, 141 rue Loti
de 14h et 18h

ATTENTION places limitées, inscriptions obligatoires, gratuit 

VISITES 05

02.oct             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 Merleau-Ponty, découvrez leurs 
demeures dans la ville.

Départ du Musée Hèbre à 15h30 
Tarifs : 6 € - réduit : 5,50 €

Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

04, 29.oct 
et 28.nov

18.oct

19.oct

19 et 
20.oct

08.oct

            UNIVERS LOTI

(Visite guidée 3D + espace permanent Loti)
Entrez dans la reconstitution virtuelle de la 
« Maison monde » de Pierre Loti, et découvrez 
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 €

Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            LE THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR

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 10h30
Nombre limité de personnes

Tarifs : 6 € - réduit : 5,50 €
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

JOURNÉES NATIONALES
 DE L'ARCHITECTURE

18, 19 et 20.oct

Les Journées nationales de l’architecture ont pour 
objectif de développer la connaissance architecturale 
du grand public. Elles proposent de dévoiler 
les richesses de l’architecture contemporaine 
remarquable partout où elle se trouve, de raconter 
l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les 
curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser 
l’apport culturel, scientifique, technique et social 
de l’architecture pour le bien-être de tous. La 4e 
édition se déroule les 18, 19 et 20 octobre prochain. 
 
L’architecture est partout ! Elle est un art du quotidien 
que chacun côtoie tous les jours dans son logement, 
les transports, les infrastructures publiques qu’il 
emprunte, les équipements sportifs ou culturels, 
les grands ensembles urbains qu’il fréquente. 
L’architecture influence nos vies, construit le présent 
en façonnant nos habitudes du quotidien, en donnant le 
beau à voir, et imagine le patrimoine du futur.

Ces journées seront l’occasion de mettre en lumière 
le projet de restauration de la Maison de Pierre 
Loti durant lesquelles, le jardin de la Maison sera 
exceptionnellement ouvert à la visite.

ÉVÉNEMENT
ROCHEFORT 

Les Journées nationales de l'architecture 2019, les 18,19 et 20 octobre prochain, sont
l'occasion  de mettre  en lumière  l'ambitieux  projet  de restauration  de  la  Maison de
Pierre Loti.

Au programme : 
- Ouverture exceptionnelle du jardin de la Maison au public (19 et 20 octobre) 
- Conférence sur "Pierre Loti, décorateur"  par Claude Stéfani, conservateur des musées
municipaux
- Présentation du chantier de restauration du plafond de la mosquée par  Elsa Ricaud,
architecte du patrimoine en charge de la Maîtrise d'oeuvre sur la sauvegarde du plafond
de la mosquée et de la sécurisation des abords. (19 octobre)
- Présentation du nouveau parcours muséographique par  Christiane Lorenz, directrice
du cabinet de programmation AVEC (19 et 20 octobre) 
- Présentation du parti de restitution des salles disparues – salle chinoise et chambre
espagnole – par Michel Lorenz, architecte de l'agence BL2 Architectes (19 et 20 octobre)
- "La Maison de Pierre Loti en 3D" : visite accompagnée par un guide-conférencier, au
musée Hèbre (18, 19 et 20 octobre) 
- "Sur les pas de Pierre Loti" : parcours de visite entre le musée Hèbre et la maison de
Pierre Loti, de l'exposition présentée au musée Hèbre au jardin de la Maison Loti. (18,
19 et 20 octobre) 

Sous réserve:

-  Accès à la mosquée -  sous réserve de l'évolution du chantier  et des conditions de
sécurité 
- Conférence de Charlotte Maury, chargée des collections du département des arts de
l'Islam, au Musée du Louvre, spécialiste des céramiques damascènes

Toutes ces propositions se font sur réservation avec un nombre limité de personnes. 

Renseignements et inscriptions : 
Musée Hèbre- 63 avenue de Gaulle – 17300 ROCHEFORT-   05 46 82 91 60 

Rens. et inscriptions  service du Patrimoine : 05 46 82 91 60
Inscription à partir du 12 octobre

             DÉDICACE D’ALAIN QUELLA-
VILLÉGER
Dédicace de son dernier ouvrage  Pierre Loti, une vie de roman, 
éditions Calmann-Levy . Avec la collaboration des Editions 
Calmann-Lévy et la Librairie Pierre Loti

Musée Hèbre - 15h à 17h ( à confirmer) 

© Dessin Michel Lorenz - Architecte BL2 Architectes
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17.oct

10.oct, 
06 et 

27.nov

23.oct

11, 
26.oct 

et 
09.nov

16.oct
24.oct 

et 
21.nov

            ÉGLISE SAINT-LOUIS, 
ATTENTION TRAVAUX !

Depuis mai 2019, la Ville a lancé, sous la conduite 
de Guillaume Clément, architecte du patrimoine, 
un ambitieux programme de restauration de 
l'édifice. Venez découvrir la première étape de 
ces importants travaux avec la restauration de 
la voûte de la nef et la restitution de son décor.

Départ du musée Hèbre à 15h30
Tarifs : 6 € - réduit : 5,50 €

Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            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, ses remparts tant défendus 
par Pierre Loti...

Rendez-vous au musée Hèbre à 15h30 sauf le 06 
novembre à 10h30

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 10h30 
Tarifs : 6 € - réduit : 5,50 €

Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            VOYAGE AUTOUR DE 
L’ŒUVRE DU PEINTRE ET POETE 
CLAUDE MARGAT

Visite de l’exposition
Une déambulation contemplative durant 
laquelle mots et images vont solliciter et 
éveiller tous les sens. « Lorsque je peins c'est 
comme si je continuais de déambuler dans les 
sensations même du paysage. » Claude Margat

Rendez-vous au musée Hèbre à 16h
Tarifs : 6 € - réduit: 5,50 € - visite incluant l'accès au 

musèe Hèbre
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            MARINS ET FILLES 
DU PORT
Si vous aimez sortir des sentiers battus, venez 
découvrir le quartier sud de la ville, l'ancien 
quartier des casernes et « des tapages 
nocturnes. »

Départ du musée Hèbre à 15h30 
Tarifs : 6 € - réduit : 5,50 €

Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            L’HÔTEL DE LA MARINE

Découvrez l'Hôtel de la Marine, ancienne 
préfecture maritime et actuel commandement 
des écoles de gendarmerie. Visitez l'hôtel le 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

07.nov

20.nov

            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.

     
Rendez-vous à la Maison du curiste à 15h30 

Tarifs : 6 € - réduit : 5,50 €
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            LE QUARTIER DE LA SOUS-
PRÉFECTURE

Conséquence de la Révolution de 1789, une partie du 
jardin de Saint-Louis est reconverti en lieu d'habitation. 
Sous Napoléon III, la sous-préfecture, 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...

Départ du musée Hèbre à 15h30
Tarifs : 6 € - réduit : 5,50 €

Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

31.oct 
et 

13.nov

             LES HÔTELS PARTICULIERS À 
ROCHEFORT AU XVIIIe SIÈCLE

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.

Départ du musée Hèbre à 15h30
Tarifs : 6 € - réduit : 5,50 €

Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

30.oct 
et 

14.nov

            AVEC LES DEMOISELLES

Lever de rideaux sur les lieux du tournage... À partir 
du film Les Demoiselles de Rochefort, sorti en 1967, 
ce parcours propose de découvrir les lieux sources 
d'inspiration et de tournage qui ont marqué le réalisateur 
Jacques Demy.

      Départ musée Hèbre à 15h30 sauf le 30 octobre à 10h30
Tarifs : 6 € - réduit : 5,50 €

Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

VISITES PERMANENTES

            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 guide-
conférencier.

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

            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 du 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

C
U

LT
 1

3 
//

 O
C

T-
N

O
V-

D
É

C
 2

01
9 

 //
  V

IS
IT

E
S 



30 31

31RETOUR SUR... 1

2

7

7

6

6

5

5

4

4

3
3

8

8

HÈBRE : MUSÉES ET PATRIMOINE

Claude Margat, Les petites allées, Simon David, Michel 
Lorenz, Saydan Aksit, Cie Winterreise, Cie O Tom Po Tom, 
Les films du balibari, François Bensignor, Patrice Cablat, 
Adobe stock.

>  LES LUNDIS DE L'ARSENAL ET NOCTAMBULATIONS

"Le Crieur" Sébastien Blanc

Les cas complétement barrés

Sénégal acoustic Projection cinéma en plein air Les Noctambulations

Les Noctambulations

Audrey et les faces B
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LAURENT LAMARCA
25.jan

LUSSANT


