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Premier numéro de 2020, nul doute qu’il va encore une fois détonner et vous 
étonner.

Vous étonner, c’est un des objectifs fixé à nos équipes Culture, elles doivent 
parvenir à éveiller la curiosité, la créativité et susciter l’étonnement chez tous.

C’est l’état d’esprit qui nous anime depuis le lancement de l’aventure CULT !

Y sommes nous parvenus, c’est à vous de nous le dire ? Une chose est sûre en 
parcourant ce nouvel opus vous prenez un billet pour la jolie destination de 
« l’Ecclectie », une province où se croisent bande-dessinée, improvisation, 
hip-hop, musique, broderie et exposition.

Amoureux de la Culture et des Arts bienvenus chez vous, pour une découverte 
du travail de Stephan Thieblemont sur le monde Kanak, une virée avec Thibaut 
Lambert autour du Pont Transbordeur, une jolie traversée du musée Hèbre à 
la découverte des portraits de femmes. 

Après tout cela, nous vous convions à plusieurs goûters d’anniversaire dans 
un style baroque pour les 25 ans du Bégonia d’Or, à imaginer pour les 10 ans 
du Grand Rochefort Impro Club, et forcément dansant pour les 20 ans de la 
Compagnie Pyramid.

Il y en aura donc pour tous les goûts, une nouvelle fois bienvenue en « Ecclectie », 
cette province où s’entremêlent les cultures, les inspirations, les aspirations, 
et les performances. 

Rochefort a cela de merveilleux qu’elle demeure ouverte aux influences du 
monde, ici, tout le monde doit pouvoir exprimer son talent, expérimenter ses 
idées, afin de faire de notre territoire un espace de création.

Bonne lecture, et puisque les dates de parution me le permettent, je vous 
souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2020, il se murmure que 
celle-ci sera passionnante et foisonnante. 

Hervé BLANCHÉ

ÉDITO

Hervé Blanché 
Maire de Rochefort
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FLORENCE LECOSSOIS

CULT   : En octobre dernier, la Ville participait au Salon 
International du Patrimoine Culturel à Paris, au Carrousel du 
Louvre. La Maison de Pierre Loti s’est-elle invitée au débat ?

Florence Lecossois : elle était même au centre d’une table 
ronde où notre intention de candidature à la création d’un Fab 
Lab du patrimoine était clairement affichée avec six autres villes 
en France. Ce salon, où nous étions présents avec l’association 
Sites et Cités Remarquables, prolongeait notre engagement 
aux Journées de l’Architecture qui nous ont fourni l’occasion 
d’ouvrir au public le jardin de Pierre Loti. Je parle d’engagement 
parce que la réhabilitation de la maison de Pierre Loti nous offre 
une magnifique opportunité de poser sur cet héritage un autre 
regard, de le redécouvrir sous un angle de vue différent et avec 
une approche… féminine !

CULT - : Le regard d’une femme est-il si différent lorsqu’il 
s’agit de réhabiliter l’héritage d’un homme, officier de Marine, 
académicien ?

Florence Lecossois : après les Journées de l’Architecture où 
la question de la conservation s’est posée avec Elsa Ricaud, 
architecte du patrimoine, qui pilote la restauration du plafond de 
la mosquée, et si l’on considère aussi le projet scénographique 
de Christiane Lorenz, on peut dire qu’il existe, sur cette maison-
monde, des regards qui diffèrent des interprétations établies 
jusqu’à présent. En repartant de zéro, Christiane Lorenz nous 
amène à constater que notre façon d’appréhender la visite 
de cette maison était peut-être, en partie, erronée. Souvent 
considéré comme un excentrique, Pierre Loti avait sans doute 
une vision qui dépassait le simple projet d’un esthète. Ce 
premier constat pose la question de la place des femmes dans 
l’univers de Pierre Loti et on sait qu’elles ont beaucoup compté…

CULT -   : Quelle serait pour vous la meilleure façon de placer la 
Maison de Pierre Loti dans la dynamique rochefortaise ?

Florence Lecossois : il s’agit d’une restauration qui n’existe 
nulle part ailleurs. Du cousu main, sur mesure ! Si l’on y ajoute 
la restauration du pont transbordeur et l’ouverture de l’arsenal 
des mers on constate que ce chantier de la maison de Pierre 
Loti est déjà dans une dynamique particulière. C’est justement 
cette dynamique qui participe de la visibilité de la ville, qu’elle 
soit touristique, patrimoniale ou encore économique. Ce point 
de vue est le mien et peut-être est-il un peu… féministe ! 

Adjointe au Maire
en charge des Affaires culturelles

CULT CULT

CULT
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 >  STEPHAN THIÉBLEMONT
15.fév > 16.MAI
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PHOTOGRAPHE DU RÉEL
Il est né dans les années 60. Entre Paris et le Pacifique. 
La carrière d’un papa administrateur civil l’habitue 
très jeune  à voyager loin. L’école publique de la rue 
d’Alésia comme celle de la Martinique deviennent 
alors des théâtres de rencontres. De vraies rencontres. 
Mais il y a d’abord eu LA rencontre. Avec le Kodak d’un 
père qui ratait systématiquement les fameux clichés 
carrés aujourd’hui estampillés  vintage ! D’une révolte 
d’enfant, naquit la passion… C’est peut-être ce premier 
rendez-vous avec la photographie qui lui a donné ce 
goût toujours présent pour l’argentique. « Ça raconte 
autrement », dit-il tout en concédant au numérique la 
valeur de savoir « raconter rapidement ». Mais il assume 
son côté « old school », amoureux des ambiances noir-
et-blanc des eighties. Pas non plus ennemi d’une photo 
« un peu construite »…
Une rencontre déjà ancienne alors que celle avec la 
Nouvelle Calédonie remonte à cinq ans. Elle aura duré 
deux ans. Deux années d’immersion dans le peuple 
Kanak. De Nouméa à l’île de Maré. Des jardiniers 
d’hôtels aux membres d’une tribu encore considérée 

comme « sauvage », il aime poser son regard sur les 
humains. « Au poissonnier du marché coloré je préfère 
photographier le poissonnier à l’usine ». Son regard, 
il le préfère détourné, éloigné des poncifs du voyage 
touristique. Car il aime voyager partout. Pas seulement 
sur les eaux turquoises mais aussi dans les villes. C’est 
à Bordeaux que la vie lui a commandé de poser, pour 
l’instant, ses valises. Dans la cité du vin, il poursuit sa 
quête ininterrompue de rencontres. L’œil toujours dans 
le viseur il sillonne les rues. Amoureux de Doisneau, il 
rechigne pourtant un peu à voler des instants. La ville de 
Montaigne est devenue son théâtre. Le ciel y est moins 
bleu que les eaux du Pacifique. Il en faudrait davantage 
pour le décourager de raconter des histoires… Des 
histoires plus construites que les photos paternelles 
mais quand-même : merci kodak !

Voir p. 13, 23 et 28



7

7



8

SPECTACLES 01
C

U
LT

 1
4 

 //
  J

A
N

-F
É

V-
M

A
R

  2
02

0 
 //

  S
P

E
C

TA
C

LE
S

15.jan 22.jan

25.jan

24 > 
30.jan

31.jan

30.jan

            CONCERT DES 
ORCHESTRES
CORDES JUNIORS ET 
HARMONIE JUNIOR

Conservatoire de Musique et Danse – Rochefort 
Auditorium – 19h

Accès libre selon places disponibles
Rens. : Conservatoire Musique et Danse 05 46 82 67 60

            SCÈNE OUVERTE

Présentation scénique des réalisations des 
élèves. Venez soutenir et encourager les 
jeunes talents.

Conservatoire de musique et danse – Rochefort  
Auditorium – 19h

Accès libre selon places disponibles
Rens. : Conservatoire Musique et Danse 05 46 82 67 60

            CONCERT LA POISON 

Ce power trio électro-rock est en passe de devenir un véritable 
phénomène sur la scène française, servi par des concerts 
mémorables. La Poison, c'est son nom à conjuguer au féminin 
comme un remède aux pressions ambiantes, déborde d'une 
énergie euphorisante et rarissime. Voix magnétique, riffs incisifs, 
beats décapants…
La Poison réussit la synthèse parfaite d'un rock sauvage et 
percutant, tendance garage/post-punk, avec une électro 
entêtante aux frontières de la new/cold wave. Le trio parisien 
ne souffre d'aucune équivalence sur la planète rock, ce qui 
justifie largement son caractère surnaturel. De là à parler de 
concept, il n'y a qu'à en remonter l'histoire écrite par ces trois 
personnalités singulières aux styles multiples que sont Moon 
au chant, David à la batterie (Maximum Kouette, Maxi Monster 
Music Show) et Daniel à la guitare (Mano Negra, Mano Solo, Saez, 
Gaëtan Roussel…).

1ère partie Quentin Winter Solo
Originaire et domicilié à Tonnay-Charente, Quentin Winter est 
passionné et passionnant.
Ce guitariste de talent, développe un projet solo qui nous fait voyager 
au cœur des Etats-Unis en longeant les rives du Mississipi.

Salle La Vieille Halle de Lussant – 21h
Tarifs : 8 €

Billetterie : rochefort-ocean.com/billetterie/reservation
Partenariat Mairie de Lussant

24.jan
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25.jan

24 > 
30.jan

31.jan

05.fév

07.fév

12.fév

15.fév

19.fév

30.jan

            NUIT DES CONSERVATOIRES

Déambulations, répétitions publiques, portes 
ouvertes, concerts…
Voir p.14

Conservatoire de Musique et Danse – Rochefort – de 17h 
à 22h

Rens. : Conservatoire Musique et Danse 05 46 82 67 60
Programme détaillé à venir sur : 

www.ville-rochefort.fr/conservatoire-de-musique-et-de-
danse-rochefort-ocean

            CONCERT MUSIQUE DE 
CHAMBRE AVEC PIANO

Conservatoire de musique et danse – Rochefort 
Auditorium – 19h

Accès libre selon places disponibles
Rens. : Conservatoire Musique et Danse 05 46 82 67 60

            CONCERT - APÉRO - 
DÉCOUVERTE
BENOIT ARMAND 
Voir p.22
Dans le cadre des soirées Pacifique

Joueur de didgeridoo depuis plus de 15 ans et 
passionné par les musiques actuelles, Benoît 
Armand est un éléctron libre de la culture 
alternative en Charente-Maritime. Il combine 
ses passions musicales pour développer 
cette façon de mettre en avant l’instrument 
traditionnel australien en présence d’éléments 
contemporains, comme la danse, les musiques 
actuelles, le spectacle de feu…

La Renverse à Saint-Froult – 19h
Gratuit 

Repas sur réservation au 06 62 32 03 67

            RENDEZ-VOUS AVEC LA 
CLASSE DE VIOLONCELLE

Conservatoire de musique et danse – Rochefort 
Auditorium – 19h

Accès libre selon places disponibles
Rens. : Conservatoire Musique et Danse 05 46 82 67 60

            CONCERT / RENCONTRE 
DES CLASSES DE TROMPETTES
DES CONSERVATOIRES DE 
ROCHEFORT OCÉAN ET DU 
GRAND ANGOULÊME
Conservatoire de musique et danse du Grand-Angoulême  

16h30
Accès libre selon places disponibles

Rens. : Conservatoire Musique et Danse 05 46 82 67 60

            CONCERT DES HARMONIES

Initiation à 18h 
Junior à 18h40
Confirmé à 19h30

Conservatoire de musique et danse –  Auditorium 
Accès libre selon places disponibles

Rens. : Conservatoire Musique et Danse  05 46 82 67 60

            CONCERT DU NOUVEL 
AN DU CONSERVATOIRE DE 
SAINTES

Avec la participation de l'orchestre de chambre 
du Conservatoire Musique et Danse de 
Rochefort Océan

Salle du Gallia - Saintes – 20h30
Gratuit – Sur réservation à partir du 13 janvier

Conservatoire Musique et Danse de Saintes 05 46 92 50 80 
/ conservatoire@ville-saintes.fr

            PORTES OUVERTES DANSE

Venez découvrir les différents univers proposés 
par les professeurs de danse du conservatoire : 
éveil, initiation, groupe projet et contemporain. 

Conservatoire de Musique et Danse – Rochefort – Salle de 
cours aux heures habituelles des cours

Accès libre selon places disponibles
Rens. : Conservatoire Musique et Danse 05 46 82 67 60

            CONCERT DES ENSEMBLES 
DE GUITARES

Conservatoire de Musique et Danse – Rochefort 
Auditorium – 19h

Accès libre selon places disponibles
Rens. : Conservatoire Musique et Danse 05 46 82 67 60
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20 , 21 
et 

28.mar

21.mar

18.mar

11.mar

14.mar

            SOIRÉES CABARET
« C’EST LA DER »
Ateliers de la Voix vivante

La Voix Vivante comprend un ensemble vocal 
autour d'un programme classique donné 
lors du concert "Mai Chantant" et les "Ateliers 
Cabaret de la Voix Vivante" qui proposent des 
soirées Cabaret en mars.  L'association 
travaille en partenariat avec le Conservatoire 
de Musique et de Danse de Rochefort.

Vendredi 20 : 20h45
Samedi 21 : 18h

Samedi 28 : 20h45

Conservatoire Musique et danse – Auditorium 
Rens.et réservation : La Voix vivante 05 46 84 93 60

            DANSE AVEC LES LIVRES 
PAR LA COMPAGNIE PYRAMID

Dans le cadre de leurs 20 ans (voir p.15), la 
Compagnie Pyramid propose une revisite du 
spectacle Index, proposé dans une version 
courte (30 minutes) pour la médiathèque de 
Rochefort. 
Dans les espaces de la médiathèque, trois 
protagonistes vont se rencontrer, se confronter 
et s’interroger avec malice sur la place du 
livre dans leur quotidien. Ici, le livre est perçu 
comme un véritable élément de scénographie, 
plastique, sonore et olfactif. C’est un spectacle 
burlesque, mêlant danse hip-hop, mime et 
détournement d’objets. Teinté de moments 
poétiques et de petites touches narratives 
pleine d’humour et de dérision, le travail de 
la compagnie Pyramid s’inscrit dans une 
recherche d’interaction entre corps et décor. 

Médiathèque de Rochefort 
2 représentations : 16h et 17h30 - Gratuit

Sur réservation au 05 46 82 66 00 

            AUDITION CLASSES DE 
FLÛTE ET CLARINETTE

Conservatoire de musique et danse –  Auditorium - 19h
Accès libre selon places disponibles

Rens. : Conservatoire Musique et Danse 05 46 82 67 60

            AUDITION CLASSES 
D’ACCORDÉON ET SAXOPHONE

Conservatoire de musique et danse –  Auditorium - 19h
Accès libre selon places disponibles

Rens. : Conservatoire Musique et Danse 05 46 82 67 60

            RENCONTRE ENTRE 
LE CHEF D’ORCHESTRE DE 
L’ORCHESTRE DE CHAMBRE 
NOUVELLE-AQUITAINE (OCNA) 
ET L’ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DU CONSERVATOIRE

Conservatoire de musique et danse –  Auditorium – de 
10h30 à 12h

Accès libre selon places disponibles
Rens. : Conservatoire Musique et Danse 05 46 82 67 60

07.mar             RENCONTRES 
INSTANTANÉES 
CHORÉGRAPHIQUES 
CONTEMPORAINES AMATEURS

L’association Danses en occurences, basée à 
Tonnay-Charente, souhaite offrir aux danseurs 
amateurs la possibilité de se produire sur 
scène. Pour la quatrième année consécutive, 
les Rencontres instantanées chorégraphiques 
contemporaines amateurs vont rassembler 
des danseurs contemporains de tous horizons 
le temps d’une soirée dansée. Sans aucune 
sélection préalable, cette soirée est ouverte à 
tous les danseurs, à partir de 15 ans. Chaque 
passage, en duo, en trio ou en quatuor, durera 
entre quatre et six minutes. Le thème cette 
année : Les contrastes.

Inscription par mail : en.occurrences@gmail.com ou par 
téléphone au 06 73 46 06 63.

Les musiques devront être envoyées quinze jours avant.
Facebook : DansesEnOccurences

Salle culturelle des Halles –  Tonnay-Charente 
de 10h à minuit
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23 > 
30.mar

28.mar

31.mar

            CHŒURS EN CARO
LE CARNAVAL DES ANIMAUX 

• Musique : Camille Saint-Saëns
• Textes : Cécile Vénien-Gérard
• Intervenants musicaux du Conservatoire de 
Musique et Danse : 
 -Edwin Florez
 -Laurence Navarre
 -Caroline Saint-Amans 

Adaptation pour voix de cette suite musicale 
pour orchestre. Ce projet allie chant, 
mouvement et arts visuels. Les classes 
retenues ont bénéficié de l’intervention d’un 
Musicien-Intervenant et d’un professeur de 
danse sur l’année, pendant le temps scolaire. 

13 Classes de CE2, CM1 et CM2 de Beaugeay / 
Breuil-Magné / Cabariot / Echillais / Rochefort / 
Tonnay-Charente / Saint-Agnant / St Laurent-de-
la-Prée

Lundi 23 et mardi 24 : Palais des congrès – 19h
Jeudi 26 : Saint-Laurent de la Prée – 19h

Vendredi 27 : Foyer municipal – Echillais – 19h
Lundi 30 : Cabariot – 19h

Accès libre selon places disponibles
Rens. : Conservatoire Musique et Danse 05 46 82 67 60

            POLYPHONIE KANAK AU 
MUSÉE 

Le musée Hèbre, en partenariat avec les service des 
Musiques Actuelles Rochefort Océan accueille dans 
le cadre du Festival Rochefort Pacifique, Rémy Hnaije, 
artiste Kanak.

Avec sa présence scénique hors du commun, celui 
qu’on appelle Resh a trouvé sa voie : celle de la 
parole. Habité par les mots, ceux qu’il déclame et 
qu’il incarne avec une puissance quasi mystique, il 
conte sa culture avec force et conviction. 
Fier ambassadeur de la culture kanak et de la 
langue de Drehu il ne se reconnait pas comme 
slameur mais comme héritier d'un art oratoire 
cultivé par les anciens et nourri par des influences 
musicales venues d’ailleurs.
Originaire de Lifou, île du Pacifique voisine de celle 
de Maré, Resh s'adresse ici à nos cinq sens, rendant 
vie aux collections kanak du musée et donnant la 
parole aux images de Maré présentées par Stephan 
Thiéblemont dans l'exposition Le Jardin d'Adraï 
Voir p.13

La soirée se clôturera par une dégustation de 
spécialités culinaires Kanak.

Musée Hèbre à 20h30
Accès libre selon places disponibles 

Rens. : 05 46 82 91 60

            CONCERT ORCHESTRE DE 
CORDES INITIATION
ET CLASSES DE VIOLON 
DÉBUTANTS

Conservatoire de musique et danse –  Auditorium - 19h
Accès libre selon places disponibles

Rens. : Conservatoire Musique et Danse 05 46 82 67 60
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14.jan > 
28.mar 

> 14.jan 15.jan > 
mar

            UTOPIE/DYSTOPIE, UN PARCOURS DANS LA LITTÉRA-
TURE, LE CINÉMA ET LA BANDE DESSINÉE D’ANTICIPATION 
DE JULES VERNE A NOS JOURS 
En partenariat avec l'association Globe expo

Les auteurs d’anticipation mais également les cinéastes ou les musiciens sont bien 
souvent les premiers lanceurs d’alerte. Lire et faire lire leurs œuvres n’est pas un acte 
futile, c’est un acte militant pour une prise de conscience collective. 
L'exposition Utopie/Dystopie nous fait plonger dans les littératures de l'imaginaire et 
nous invite à redécouvrir des classiques : Huxley, Wells, Orwell, Jules Verne mais aussi 
des auteurs contemporains comme Yves Grevet (voir p.22), Margaret Atwood, sans 
oublier les BD et le cinéma d'anticipation. Autant d'œuvres à parcourir ! 

Médiathèque de Rochefort 
Gratuit

Renseignements : 05 46 82 66 00 

            COUP DE PROJECTEUR 
DU SERVICE COMMUN 
DES ARCHIVES
PRENONS DE LA HAUTEUR ! 

Le Service Commun des Archives vous propose 
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

            COUP DE PROJECTEUR 
DU SERVICE COMMUN DES 
ARCHIVES 
ROGER SARAZIN, 
PHOTOGRAPHE 

Images inédites des années 1945-1950 à 
Rochefort : entre revues militaires et fêtes 
populaires.

Hall de l'Hôtel de Ville 
Accès libre

Service des Archives municipales : 05 46 82 65 88

Retrrouvez la programmation complète du Réseau’ M sur mediatheques@agglo-rochfeortocean.fr ou dans le programme 
papier (visuel couverture) disponible dans toutes les médiathèques / bibliothèques du territoire Rochefort Océan.
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27.jan > 
31.mai

15.fév > 
16.mai

mar. > 
sam.

mar. > 
sam.

mar. > 
sam.

            27 JANVIER 1945 - 
27 JANVIER 2020 

À l'occasion du 75ème anniversaire de la 
Libération des camps et de la Journée de la 
mémoire des génocides et de la prévention des 
crimes contre l'humanité, vous êtes invités à 
l'inauguration d'une exposition en hommage 
aux Rochefortais victimes de la déportation. 
Par le Service Commun des Archives  en partenariat avec 
l'AFMD-DT17

Palais des Congrès - Accès libre
Service des Archives municipales : 05 46 82 65 88
Crédit photo : La famille Zerdoun en 1940, Fonds 

numérique Gérard Gibeau, AMR

            LES JARDINS D’ADRAÏ
Photographies de Stéphan Thieblemont
Vernissage de l’exposition le 14.fév à 18h
Voir p.6, p.23 et p.28

« Une rencontre à l’autre bout du monde, une 
rencontre avec l’autre, Pagoh, mon ami Kanak 
qui m’a ouvert les portes de son univers.
Les îles Loyautés, Maré, la tribu, la famille, le 
clan, celui d’Adraï la chauve-souris, celle qui 
a semé les graines de la forêt de cette grande 
île de corail, sortie de l’océan il y a quelques 
dizaines de millions d’années. Une forêt 
magique aux multiples grottes, peuplées 
d’esprits, où pousse le santal qui a un temps 
aiguisé les appétits des premiers visiteurs au 
19e siècle.
Une terre rouge où fume toujours un feu sous 
une marmite ou dans un champ. Ce clan qualifié 
souvent d’archaïque, parce que plus retors à la 
modernité et resté ancré dans la tradition.
A voir… parce que finalement leur façon de 
vivre m’a semblé plutôt avant-gardiste. Être 
autosuffisant, cultiver, pêcher, vivre au milieu 
d’une nature saine et exempte de pollution...
Ces photos, ils me les ont confiées. Elles sont le 
témoignage qu’ils souhaitent apporter à cette 
époque qui semble parfois si fragile, prête à 
basculer à tout moment d’un monde à l’autre. »

Une exposition immersive dans l'une des 
cultures emblématiques du Pacifique.

Musée Hèbre 
Tarifs : 4 € - Réduit : 2.50 € 

Rens. : 05 46 82 91 60

            CENTRE 
D’INTERPRETATION  
DE L’ ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE (CIAP) 

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.

Visite commentée  voir p.29
Musée Hèbre, rez-de-chaussée

Accès libre et gratuit
Rens.: Service du Patrimoine 05 46 82 91 60

            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

            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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            LE GRAND ROCHEFORT 
IMPRO CLUB 
10 ANS D’EXISTENCE ÇA SE FÊTE !
Depuis 10 ans, le décorum si particulier du match d’improvisation 
théâtrale s’est installé dans les collèges de l’agglo, avec 
sa patinoire, ses maillots de hockey, son arbitre rayé et ses 
cartons de vote.  En 2010, les collèges Pierre Loti et La Fayette 
ont été les premiers à participer au « Trophée d’impro Culture 
& Diversité » un championnat national d’improvisation théâtrale 
des collèges initié par Jamel Debbouze et mis en œuvre par la 
fondation Culture & Diversité. Trois ans plus tard, les collégiens 
remportent le titre national et reçoivent le trophée des mains de 
Yamina Benguigui et Jamel Debbouze. 

S’ensuit  en 2013, la création d’un atelier juniors destinés aux 
adolescents collégiens et lycéens de l’agglomération. Ces 
jeunes improvisateurs se produisent régulièrement à l’invitation 
d’autres équipes juniors à travers la France et lors du rendez-
vous annuel la « Nuit de l’impro Juniors » à Tonnay-Charente. 

Depuis,  les 5 collèges de la communauté d’agglomération 
sont engagés dans un championnat local, le Championnat Inter 
collèges Rochefort Océan (CIRO), qui réunit 30 joueurs devant 
plus de 300 élèves spectateurs au Théâtre de La Coupe d’Or. 

A l’aube de ses 10 ans,  le GRIC a réussi son pari : l’improvisation 
est devenue une pratique appréciée et reconnue sur tout le 
territoire.C
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ÉVÉNEMENT

NUIT DE LA LECTURE

             NUIT DES
CONSERVATOIRES 

LE BÉGONIA D'OR

18.jan
Médiathèque de 

Rochefort 
20h

Gratuit
Rens. : 

05 46 82 66 00

31.jan
Programme 

détaillé à venir 
sur :

www.ville-
rochefort.fr/

conservatoire-
de-musique-
et-de-danse-

rochefort-ocean

Pour cette 4ème édition de la Nuit de la lecture, 
la médiathèque vous propose de plonger, de 
nuit, dans des mondes imaginaires ! Plusieurs 
activités vous seront proposées : atelier de 
light-painting, planétarium, photobooth, 
concours de déguisement de votre héros 
préféré, construction d’une ville imaginaire, 
salon de lecture dans l’exposition Utopie/
Dystopie (voir p.12), quiz sur les séries TV, le 
tout ponctué par le regard décalé du Grand 
Rochefort Impro Club (voir p.15 ). Delphine Le 
Lay et Alexis Horellou, auteur et illustrateur de 
bandes dessinées, proposeront une fresque 
réalisée en direct, inspirée de l’atmosphère 
particulière de cette nuit de la lecture. 

Programme complet et inscription sur place à 
partir de 20h !

7ème édition

Initiée par le SPeDiC (Syndicat des Personnels 
de Direction des Conservatoires), la Nuit 
des Conservatoires est une manifestation 
nationale qui célèbre la créativité, la diversité 
et le dynamisme de tous les établissements 
publics ou associatifs qui ont pour missions 
de sensibiliser et former les amateurs et 
professionnels, de diffuser le spectacle vivant 
et de soutenir toutes les pratiques artistiques 
dans le domaine de la musique, de la danse, 
du théâtre ou des arts plastiques.

Programme détaillé à venir sur :
www.ville-rochefort.fr/conservatoire-de-musique-et-

de-danse-rochefort-ocean

L'association du Bégonia d'Or, a été fondée en 1995 par Marie 
Hélène Cesar avec le soutien de Jean-Louis Frot et Françoise 
Jouanneau, dans l'objectif de perpétrer et conserver un savoir 
prestigieux propre à Rochefort et présent depuis le XVIIème 
siècle :  la "broderie d'or à la cannetille". Très vite, cet atelier 
devient alors un lieu de stage très prisé des étudiants préparant 
leur diplôme des Métiers d'Art du lycée Jamain.
Mais aujourd'hui sa mission va bien au-delà. Véritable entreprise, 
le Bégonia d'Or propose des cours de broderie, répond à des 
commandes diverses et garde toujours sa spécialité d’art 
militaire en faisant les tricornes des préfètes ou les costumes 
d’académiciens. C’est ainsi qu’il travaille avec des plasticiens 
contemporains, quand ce n’est pas pour la haute couture ou 
la décoration intérieure. Voilà comment Sylvie Deschamps 
(seule Maître d'art en broderie or en France et directrice) et son 
équipe œuvrent pour Dior, Versace, Chanel, Vuitton, Ungaro ou 
Valentino, sans oublier Philippe Starck.

Chaque mardi matin, l'atelier ouvre ses portes pour une 
découverte de ce lieu de création unique, dans une ambiance 
boudoir propice à l'échange.

18.jan 
NUIT DE LA 

LECTURE
Médiathèque de 

Rochefort  
Entrée libre – À 

partir de 20h 

16.mai 
NUIT DE 
L’IMPRO 

JUNIORS #3 
Complexe 
municipal 

de Tonnay-
Charente,   

Entrée libre
 À partir de 20h

Bégonia d'Or  
10 rue 

du Dr Peletier
Tarif : 8 € / 
réduit 7 €

Réservation 
auprès de 
l'Office de 
Tourisme

05 46 99 08 60
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COMPAGNIE PYRAMID - 2000-2020, 20 ANS DÉJÀ !
Cette année, la compagnie Pyramid fête ses vingt ans.  Vingt ans de rencontres, de partages, d’échanges et surtout beaucoup 
d’émotions. Afin de remercier toutes les personnes qui les ont soutenues depuis leurs débuts, les membres de la compagnie vont 
revenir sur leurs 20 ans de parcours en organisant plusieurs temps forts artistiques et culturels sur Rochefort et l’ensemble du 
territoire  Rochefort-Océan. 

Mars > Juin  
SOUS LE POIDS DES PLUMES  
En tournée sur le territoire

« Amener le hip-hop là où on ne l’attend pas » telle serait la devise 
de cette tournée de spectacles ! De mars à juin 2020, retrouvez la 
dernière création de la Compagnie Pyramid sur le territoire grâce au 
soutien de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan et 
du Conseil Départemental de la Charente-Maritime. Cette tournée 
s’accompagnera d’ateliers de pratiques artistiques dans toutes les 
classes de CM2 afin d’illustrer en pratique leur démarche artistique.

21.mar
DANSE AVEC LES LIVRES A LA MEDIATHEQUE 
DE ROCHEFORT
Pour fêter l’arrivée du printemps, le spectacle Index sera proposé 
en version courte (30 mn) à partir de 16h. Cette expérience unique 
permettra de réunir l’univers de la danse et celui de la lecture pour 
le bonheur des petits et des grands ! 

06 > 13.juin
2000-2020 – 20 ANS DEJA ! 
De nombreuses manifestations culturelles se tiendront dans toute 
la ville de Rochefort cette semaine-là. Temps de rencontre et de 
convivialité, ces événements seront l’occasion pour les habitants 
de se retrouver et d’échanger autour d’activités pédagogiques et 
artistiques tout en (re)découvrant l’histoire de Pyramid. 

05 et 06.juin
GALA DE DANSE PYRAMID SCHOOL
Tous les ans, le gala de Pyramid School qui se tient au théâtre 
de la Coupe d’Or, est un événement très attendu ! Cette année, il 
sera un moment particulier où les élèves retraceront l’univers 
de la compagnie. Soyez présents car le public pourra élire la 
meilleure chorégraphie qui sera ensuite présentée lors de la 
« Soirée Pyramid », le vendredi suivant. 

08.juin
ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Danser avec son enfant est une invitation à la complicité, au jeu et au 
plaisir. Un atelier parent/enfant sera proposé par Emilie Bel Baraka, 
responsable pédagogique de Pyramid School, le lundi 8 juin. Ouvert 
à tous, sur inscription, il sera le moment de partager un moment 
ludique et poétique. 

09.juin
SOIREE SLAM & PROJECTION
Venez découvrir le parcours incroyable de la compagnie Pyramid ! 
Le temps d’une soirée, plongez dans l’histoire des danseurs  et dans 
la vie de la compagnie. Une scène ouverte slam, organisée avec des 
personnes âgées et des jeunes suivra cette rétrospective en images. 
Rimes ou proses, impros ou lectures, chacun pourra retrouver le 
plaisir des mots.

10.juin
TOUS A LA GÉLINERIE !
Mercredi 10 juin, tout le monde à la Gélinerie ! Sur le parvis de l’école, 
située au cœur du quartier, venez vous initier aux cultures urbaines. 
Graffiti, masterclass de danse hip-hop et fresque murale, sont autant 
d’animations pour venir partager un moment chaleureux et convivial 
à la Gélinerie. 

12.juin
SOIREE PYRAMID 
Afin de remercier tous les acteurs du territoire mais aussi nos 
partenaires, une soirée exceptionnelle sera organisée au gymnase 
du Polygone de Rochefort. Elle réunira tous les danseurs de la 
compagnie : ceux qui ont forgé son histoire mais aussi ceux qui 
seront amenés à l’écrire demain. Un spectacle, spécialement conçu 
pour l’occasion, fera revivre toutes les pièces du répertoire de la 
compagnie avec la présence exceptionnelle du quatuor de musique 
Kadenza. 

13.juin
LE RETOUR EXCEPTIONNEL DU BATTLE INTERNATIONAL
Après deux ans d’absence, le Battle international revient au gymnase 
du Polygone  pour une édition spéciale ! Rassemblant des danseurs 
du monde entier, cet événement très attendu, permet de découvrir 
la danse hip-hop, d’admirer des performances spectaculaires ou 
atypiques. A ne pas manquer ! 

Informations et billetteries à venir sur notre site :  
www.compagnie-pyramid.com

Retrouvez toute notre actualité sur les réseaux sociaux :  @compagniepyramid
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01 Atelier réalisation de produits p .21
 cosmétiques et ménagers 
 Médiathèque Rochefort –  14h30

05 Concert musique de chambre p .09
 avec piano 
 Conservatoire Musique et Danse – 19h

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

07 Concert apéro découverte p .09
 La Renverse – Saint-Froult –  19h

07 Projection documentaire p.22
 La Renverse – Saint-Froult –  21h
  
08 Atelier initiation à la bande dessinée p .19
 Médiathèque Tonnay-Charente –  10h

08 Rencontre littéraire avec Yves Grevet p.22
 Médiathèque Rocehfort –  11h

08 Atelier initiation à la bande dessinée p .19
 Bibliothèque Breuil-Magné –  15h

08 Conférence musicale  p.22
 avec Pierre Mikaïloff 
 Médiathèque  Échillais –  18h

12 L’art des aborigènes p .28
 Musée Hèbre – 15h30

12 Rendez-vous  p.09
 avec la classe de violoncelle    
 Conservatoire Musique et Danse – 19h

13 Univers Loti p .28
 Musée Hèbre – 15h30
 
15 Atelier d’initiation au patchwork p .23
 Médiathèque Rochefort –  14h30

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

15 Concert : rencontre des classes p .09
 de trompettes 
 Conservatoire Musique et Danse 
 Grand-Angoulême – 16h30

20 Les hôtels particuliers p .28
 au XVIIIème siècle 
 Départ Musée Hèbre – 15h30

19 Concert de harmonies p .09
 Conservatoire Musique et Danse
 18h – 18h40 – 19h30

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

22 Blablapages p .21
 Médiathèque Rochefort  – 11h

22 Les Kanak p .28
 Musée Hèbre – 15h30

25 Les petit’s z’Hèbre p.18
 Parcours jeux dans le musée
 Musée Hèbre –  10h30

25 Les petit’s z’Hèbre p.18
 Masque Kanak
 Musée Hèbre –  14h30

26 Les petit’s z’Hèbre p .18
 Atelier calligraphie 
 Musée Hèbre –  14h    
 
26 Atelier papier recyclé p.19
 Médiathèque Rochefort –  14h30 

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

10 Pierre Loti l’explorateur p.20
 École de Médecine Navale –  20h

11 Atelier philo p.19
 Médiathèque Rochefort
 De 10h30 à 11h30     
 
11 Fais ton masque de super héros p.19
 Médiathèque Rochefort –  14h30

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

15 Fais ton masque de super héros p.19
 Médiathèque Rochefort –  14h30 

15 Scène ouverte p .08
 Conservatoire Musique et Danse – 19h

ÉVÉNEMENT
 18  p.14
 Nuit de la lecture
 Médiathèque Rochefort – De 20h à minuit 

22 Concert des orchestres cordes p .08
 et harmonie junior 
 Conservatoire Musique et Danse – 19h

24 >  Portes ouvertes danse p .09
30 Conservatoire Musique et Danse 

24 L’érosion du trait de côte dans un  p .21
 contexte de changements climatiques
  Médiathèque Rochefort –  20h    

24 Concert La Poison p.08
 Salle La Vieille Halle – Lussant – 21h

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

25 Blablapages p.21
 Médiathèque Rochefort  – 11h 

25 Atelier crochet p .21
 Médiathèque Rochefort  – 14h30

25 Concert du Nouvel An  p .09
 Salle du Gallia - Saintes –  20h30    
 
30 Atelier de conversation en portugais p.21
 Médiathèque Rochefort –  De 16h 

30 Concert des ensembles de guitares p .09
 Conservatoire Musique et Danse - 19h    
 
ÉVÉNEMENT  p.14
 31
 Nuit des conservatoires
 Conservatoire Musique et Danse 
 De 17h à 22h

01 Atelier philo  p.19
 Médiathèque Rochefort 
 De 10h30 à 11h30

AGENDA
EXPOS    

 

14.jan>  Utopie / Dystopie p.12
28.mar Médiathèque Rochefort  

> 14.jan  Prenons de la hauteur p.12
  Hall de l’Hôtel de Ville - Rochefort  
 
15.jan >  Roger Sarazin, photographe p.12
mar   Hall de l’Hôtel de Ville – Rochefort
    
27.jan >27.janvier 1945 – 27 janvier 2020  p.13
31.mai Palais des congrès – Rochefort

15.fév >Les jardins d’Adraï  p.13
16.mai Palais des congrès – Rochefort

mar >       Les collections permanentes  p .13
sam Hèbre , musée et patrimoine Rochefort 

mar >       Loti le voyage rêvé  p .13
sam  Hèbre , musée et patrimoine Rochefort 

mar >       CIAP  p .13
sam  Hèbre , musée et patrimoine Rochefort   
   

VISITES PERMANENTES 

mar >       Loti 3D p .29
ven 15h - Hèbre, Musée et patrimoine     
 Rochefort  
sam    Loti 3D   p .29
 15 h et 16 h - Hèbre, Musée et patrimoine   
 Rochefort  
mer Les soirées chez Pierre Loti p .29
 15h - Hèbre , musées et patrimoine    
 Rochefort        
  

JANVIER

FÉVRIER

Expos  permanentesExpos  temporaires Rencontres / conférences / débats
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26 Rochefort, toute une histoire p .28
 Départ Musée Hèbre – 15h30

27 Les petit’s z’Hèbre p.18
 Un colibri sur la tête 
 Musée Hèbre –  10h30

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

27 Atelier de conversation en portugais p .21
 Médiathèque Rochefort –  De 16h

03 Les Petit’s z’Hèbre p.18
 Atelier calligraphie 
 Musée Hèbre –  14h

03 Cycle « Les femmes à l’honneur » p.30
 Portrait de femmes artistes : 
 Madame de Mirbel 
 Musée Hèbre –  15h30

04 Les Petit’s z’Hèbre p.18
 Parcours jeux dans le musée
 Musée Hèbre –  10h30

04 Atelier papier recyclé p.19
 Médiathèque Rochefort –  14h30 

04 Cycle « Les femmes à l’honneur » p.30
 Les femmes bâtisseuses 
 Musée Hèbre –  15h30

05 Les Petit’s z’Hèbre p .18
 Masque Kanak 
 Musée Hèbre –  14h30

06 Atelier initiation à la bande dessinée p.19
 Médiathèque Fouras –  10h

06 Les Petit’s z’Hèbre p.18
 Un colibri sur la tête 
 Musée Hèbre –  10h30

06 Les Kanak p.28
 Musée Hèbre – 15h30

06 Rencontre avec George Nuku p.23
 Musée Hèbre –  20h 

07 Rencontres instantanées  p.10
 chorégraphiques 
 contemporaines amateurs 
 Salle culturelle des Halles – Tonnay-Charente
 De 10h à minuit

10 Les secrets du plan-relief  p.29
 de Rochefort    
 Musée Hèbre  – 15h30

10 Cycle « Les femmes à l’honneur » p.30
 Geoffroy, peintre des femmes 
 et des enfants 
 Musée Hèbre –  15h30

11 Audition classes d’accordéon p.10
 et saxophone
 Conservatoire Musique et Danse – 19h

12 L’Hôtel de la Marine p.29
 Rendez-vous 
 devant l’Hôtel de la Marine - 15h30
 
13 Atelier de conversation p.20
 pour les apprenants français 
 Médiathèque Rochefort  –  14h30

13 Rencontre dans Le jardin d’Adraï p.23
 Musée Hèbre –  18h

14 Atelier philo p.19
 Médiathèque Rochefort 
 De 10h30 à 11h30

14 Rencontre entre le chef d’orchestre p.10
 de l’ OCNA et l’orchestre de chambre 
 du conservatoire
 Conservatoire Musique et Danse
 10h30 à 12h

14 Atelier initiation à la bande dessinée p.19
 Médiathèque Saint-Agnant–  10h30

14 Atelier crochet p.21
 Médiathèque Rochefort  – 14h30

14 Atelier initiation à la bande dessinée p.19
 Médiathèque Rochefort  –  16h

14 Fabrication filet à provisions  p.23
 Médiathèque Rochefort 
 De 14h30 à 16h30

17 Cycle « Les femmes à l’honneur » p.30
 La clandestine 
 Service Historique de la Défense –  18h

18 L’art des aborigènes p.28
 Musée Hèbre – 15h30

18 Audition classes de flûte p.10
 et clarinette 
 Conservatoire Musique et Danse – 19h

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

20 Univers Loti p.28
 Musée Hèbre – 15h30

20 Soirées cabaret « C’est la der » p.10
 Conservatoire Musique et Danse – 20h45 

21 Atelier initiation à la bande dessinée p.19
 Bibliothèque Saint-Nazaire –  10h
 
21 Les tout-petits rendez-vous p.19
 Médiathèque Rochefort –  10h30 et 11h

21 Atelier initiation à la bande dessinée p.19
 Médiathèque Échillais –  14h

21 Atelier réalisation p.23
 de produits cosmétiques et ménagers    
 Médiathèque Rochefort –  14h30

21 Danse avec les livres p.10
 Médiathèque de Rochefort – 16h et 17h30

21 Soirées cabaret « C’est la der » p.10
 Conservatoire Musique et Danse – 18h

23>  Choeurs en CARO p.11
30 Le carnaval des animaux 

25 Les hôtels particuliers  p.28
 au XVIIIème siècle 
 Départ Musée Hèbre – 15h30

25 > Festival Rochefort Pacifique p.24
29 Rochefort – Palais des Congrès

26 Cycle « Les femmes à l’honneur » p.30
 Marins et filles du port 
 Départ du musée Hèbre –  15h30

26 Atelier de conversation en portugais p.21
 Médiathèque Rochefort –  De 16h 

MARS

27 Blablapages p.21
 Médiathèque Rochefort  – 11h

27 Les Kanak p.28
 Musée Hèbre – 15h30
 
28 Blablapages p.21
 Médiathèque Rochefort  – 11h 

28 Drôles de rendez-vous p.19
 Médiathèque Rochefort –  16h30 
 
28 Soirées cabaret « C’est la der » p.10
 Conservatoire Musique et Danse – 20h45 

28  Polyphonie kanak au musée p.11
 Musée Hèbre – 20h30

31  Concert orchestre des cordes p.11
 initiation et classes de violon débutants  
 Conservatoire Musique et Danse – 19h
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25.fév 
et 

04.mar

27.fév 
et 

06.mar 26.fév 
et 

03.mar

25.fév 
et 

05.mar

           PARCOURS JEUX 
DANS LE MUSÉE 

Viens t'amuser au musée à travers 
plusieurs jeux et contes.

10h30-12h – 8 places 

            UN COLIBRI SUR LA 
TÊTE !

Amuse-toi à fabriquer ton casque pour 
te déguiser en colibri, joli petit oiseau aux 
couleurs très vives.

10h30-12h – 8 places 

           ATELIER 
CALLIGRAPHIE

Découvre et initie-toi à l'art de la 
calligraphie à la plume comme le 
faisaient autrefois Louis XIV, Colbert 
et Bégon. C'est aussi l'occasion 
d'apprendre à fabriquer tes propres 
encres à partir d'éléments naturels. 

Atelier animé par Sylvie Forcioli, artiste/
professeur d'art. 

14h-17h – 12 places 

LES ATELIERS PIKININI

Comme chaque année, pour profiter du Festival Rochefort Pacifique (27-29 mars) voir p.24, l'équipe 
du musée Hèbre propose des ateliers pour vos enfants au Palais des Congrès pendant les projections.
Programme disponible courant février.
http://www.rochefortpacifique.org 

           MASQUE KANAK
En lien avec l'expo LES JARDINS D’ADRAÏ
 voir p.13

Qui sont les Kanak ? A quoi servent leurs 
masques et que représentent-ils ? Viens 
découvrir leur univers puis réalise ton 
propre masque.

LES PETITS Z'HÈBRE
Service éducatif Hèbre –Musée et Patrimoine

Tarifs : 2.60 € à 4.90 € 
Places limitées / Inscriptions conseillées

Rens. et inscriptions : 05 46 82 91 60

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.

ACTIVITES POUR LES 4/6 ANS ACTIVITES POUR LES 8/12 ANS

ACTIVITES POUR LES 7/10 ANS

11.jan
01.fév

 et 
14.mar
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11. 
et 

15.jan

11.jan
01.fév

 et 
14.mar

            FAIS TON MASQUE DE 
SUPER-HÉROS 

Laisse libre cours à ton imagination pour créer un 
masque de super-héros en feutrine ! 

Médiathèque de Rochefort - De 14h30 à 16h 
À partir de 8 ans 

Sur inscription au 05 46 82 66 00 

            ATELIER D’INITIATION À LA 
BANDE DESSINÉE  

Dans le cadre d’une résidence d’artiste et en lien 
avec le prix BD Bulles d’Océan, la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan accueille sur ce 
premier trimestre de l’année, Thibaut Lambert. 
Voir p.26
Influencé par son pays natal, la Belgique, cet auteur/
illustrateur de bande dessinée est comme ainsi dire 
« né dans une bulle ». Tout l’inspire :  l’amour, les 
voyages, la maladie, les rencontres... 
Thibaut Lambert vous propose des ateliers 
d’initiations à la bande dessinée afin de mettre 
en lumière chaque facette de cet art protéiforme, 
populaire, parfois irrévérencieux et engagé.  Cet 
atelier,  ouvert à tous, vous fera en outre découvrir 
les différentes étapes de création d’un album.  
L’atelier sera suivi d’une séance de dédicace. 

08. fév 
Médiathèque de Tonnay-Charente – 10h 
Bibliothèque de Breuil-Magné – 15h 

06. mar 
Médiathèque de Fouras-les-Bains – 10h 

14. mar 
Médiathèque Saint-Agnant – 10h30 
Médiathèque de Rochefort – 16h 

21. mar 
Bibliothèque de Saint-Nazaire – 10h 
Médiathèque d’Échillais – 14h

À partir de 7 ans 
Sur inscription auprès des médiathèques 

Plus d’infos sur : mediatheques.rochefortocean.fr

            ATELIERS PHILO
Menés par Olivier Piel, de l'association Mémoire et Transmission, 
et formé par l'association SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble), 
accompagné des bibliothécaires de l’espace jeunesse. 

Tu es curieux ? Tu te poses plein de questions sur la 
vie, le monde, les sentiments ? Viens nous rejoindre !

Médiathèque de Rochefort - de 10h30 à 11h30 
Pour les 6 à 14 ans - Sur inscription au 05 46 82 66 00

            LES TOUT-PETITS 
RENDEZ-VOUS

De 6 mois à 5 ans : ouvrir des livres, même 
quand on ne sait pas encore lire, c’est un plaisir ! 
Écouter des histoires, chanter des comptines, 
découvrir des albums : un moment de 
complicité et d’échange entre adulte et tout-
petit et entre les enfants, vers la socialisation… 

25. jan : Hum, c’est bon ! 
22. fev : En mouvement ! 
21. mar : De toutes les couleurs 

Médiathèque de Rochefort 
Sans inscription, la médiathèque attend bébé avec papa et 

maman dans la salle du conte, un samedi par mois. 
10h30 et 11h, 2 séances de 25 min

Renseignements à l’espace Jeunesse de la médiathèque 
et au 05 46 82 66 00

 
                DRÔLES DE RENDEZ-VOUS
Pour entendre des histoires à partir de 5 ans
11.jan : Sous l’océan
Plongez avec nous au cœur des océans, 
n’hésitez pas à venir équipé pour cette plongée 
(masque, tuba, palmes…) : avec un trésor vous 
repartirez !   

15.fév : Faites une pause
Un peu de musique, quelques respirations, 
quelques postures et étirements… et détendez-
vous ! Attention places limitées : inscriptions au 
05 46 82 66 00 

28.mar : Conte musical du Pacifique
 Dans le cadre du festival Rochefort Pacifique, 
découvrez l’histoire de Kim, le gardien de la 
terre et comment la couleur vint aux oiseaux... 

Médiathèque de Rochefort – Salle du conte
16h30 – Séance de 30 mn

Rens. Espace Jeunesse de la médiathèque : 05 46 82 66 00

            ATELIER PAPIER RECYCLÉ 
Dans le cadre du cycle d’animation « Vivre autrement », 
organisé par le réseau des médiathèques 

Afin de donner une seconde vie à de vieux livres et 
les transformer en objet de décoration étonnants, la 
médiathèque de Rochefort vous propose de fabriquer 
votre mobile en papier !   

Médiathèque de Rochefort  - 14h30 
À partir de 8 ans  - Sur inscription au 05 46 82 66 00 

26.fév
et

04.mar
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            ATELIER DE 
CONVERSATION POUR LES 
APPRENANTS FRANÇAIS
Un moment convivial qui permet de parler 
français, tout en découvrant d’autres cultures ! 
 

Médiathèque de Rochefort
De 14h30 à 16h 

Rens. : 05 46 82 66 00 

RENCONTRES 04

10.jan
            PIERRE LOTI 
L’EXPLORATEUR
Dans le cadre des Soirées Pacifique

L’École de médecine navale ouvrira 
exceptionnellement ses portes en nocturne, 
le 10 janvier prochain, pour vous accueillir lors 
d’une Soirée Pacifique. Au programme, une 
découverte du Pacifique et du séjour de Pierre 
Loti sur l'île de Pâques, qui vous fera voguer vers 
des ailleurs lointains...
Par Claude Stefani, conservateur des musées 
municipaux

École de Médecine Navale – 20h
Gratuit

Rens. : 05 46 99 59 57
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18.jan10.jan, 
07.fév, 

13.mar

            NUIT DE LA LECTURE 
Voir p.14

Médiathèque de Rochefort
De 20h à minuit

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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RENCONTRES 04

24.jan             L’ÉROSION DU TRAIT DE 
CÔTE DANS UN CONTEXTE DE 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Conférence de Xavier Bertin, Directeur de recherches au 
CNRS à l’Unité Mixte de Recherche Littoral Environnement 
et Sociétés (CNRS/Université de La Rochelle)  

La part de la population mondiale vivant dans 
les zones côtières ne fait que croitre, alors 
même que le changement climatique en cours 
va augmenter les risques d’érosion et de 
submersion marine. Quels sont les principaux 
mécanismes qui contrôlent l’érosion du trait de 
côte - de l’échelle évènementielle comme une 
tempête jusqu’à des échelles pluriannuelles et 
quelles en sont les conséquences ?

En partenariat avec l’Espace nature et AcclimaTerra, comité 
scientifique régional sur le changement climatique. 

Médiathèque de Rochefort -  20h 
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00

30.jan, 
27.fév 

et 
26.mar

25.jan
et

14.mar

01. fév 

            ATELIER DE 
CONVERSATION EN PORTUGAIS 

Venez participer à un atelier de conversation 
en portugais pour parler et échanger à partir 
de thèmes choisis ensemble, pour des 
conversations conviviales et en toute simplicité. 

Médiathèque de Rochefort  - 16h
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00 

            ATELIER CROCHET 

Que vous soyez débutant ou initié, venez 
profiter des bons conseils de Karo crocheteuse 
passionnée !  

Médiathèque de Rochefort - 14h30 
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00

            RÉALISATION DE 
PRODUITS COSMÉTIQUES ET 
MÉNAGERS
Dans le cadre du cycle d’animation « Vivre autrement », 
organisé par le réseau des médiathèques.
    
Atelier animé par Fanny de la Maison de la 
Nature d’Oléron, animatrice formée à l’École 
Lyonnaise des Plantes et en Cosmétique 
biologique et artisanale. 
Venez fabriquer votre baume à lèvres aux 
pigments et parfums de votre choix, fabriqué 
avec des produits naturels et sains pour votre 
peau ainsi qu'une tisane anti-refroidissements.

Médiathèque de Rochefort  - 14h30 
À partir de 8 ans 

Sur inscription au 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 !

Le 28 mars la médiathèque de Rochefort vous 
propose de venir échanger autour du surf, à 
l’occasion du festival Rochefort Pacifique qui 
met à l’honneur, pour sa 14ème édition, Hawaï et 
la culture surf .
Voir p.24

Médiathèque de Rochefort  - 11h
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00

25. jan, 
22.fév,

et
28.mar
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            PROJECTION 
DOCUMENTAIRE
et Apéro Musical avec Benoît Armand, joueur de didgeridoo. 
(voir p.9)
Dans le cadre des Soirées Pacifique

La Renverse, associée avec la CARO et le 
festival Rochefort Pacifique consacre pour la 
deuxième fois une soirée à la question de la 
submersion marine.
Etablir des parallèles avec nos frères 
océaniens sur la perception, l’anticipation 
et le changement occasionné par l’élévation 
inexorable du niveau de la mer telle est 
l’ambition de cette soirée. Ce sera également 
l’occasion de faire un point sur la gestion du 
sujet sur notre territoire avec l’intervention 
d’experts. Deux documentaires seront ainsi 
proposés :

- Mangrove stories : Histoires de mangrove, 
réalisé par Ruth Ketau 
- Océans : élévation et réchauffement réalisé 
par Jean-Jacques Guerard et Hervé Colombani. 

 • 19h : Apéro (1) Tapas avec Benoit Armand 
 • 20h : Diner (1) 
 • 21h : Projection de courts-métrages et échanges en 
présence d’experts

Projection et concert gratuits
(1) Apéro et diner sur réservation : 15€

La Renverse / Cantine rurale / Café culturel – Saint-Froult 
Jauge limitée – Réservation conseillée

Réservation : La Renverse 09 88 18 38 75 / 06 62 32 03 67 

            CONFÉRENCE MUSICALE 
Alain Bashung, par Pierre Mikaïloff

Conférence sur Alain Bashung assurée par Pierre 
Mikaïloff, biographe du chanteur, écrivain, auteur 
pour France 3 et France Culture, journaliste pour 
Rock & Folk et VL Media.

Tout est dans le détail… Entre ce chanteur timide 
qui signe ses premiers 45 tours « Baschung » 
- avec un « C » - et le « Bashung » que nous 
connaissons, il y a un long parcours initiatique 
semé d’embûches.
Une initiation que le petit Alsacien « monté à la 
capitale » paiera au prix fort. La vie, le métier, 
ne lui feront pas de cadeaux. La quête de la 
musique croisera la quête de l’identité pour 
cet artiste élevé par un père adoptif, dans un 
environnement familial étouffant, si loin de ses 
aspirations.  
Musicien inclassable, artiste de la rupture, 
équilibriste du verbe et de la note, orfèvre de 
l’image et du timing, Alain Bashung fut un 
défricheur, un déclencheur inlassable. 

La conférence insistera sur la manière dont 
l’artiste parvenait à réconcilier l’avant-garde et 
le grand public. Sa lente maturation artistique 
et humaine est minutieusement évoquée : 
l’ennui d’une enfance alsacienne, le premier 
groupe en 1965, les disques enregistrés sous 
pseudonyme, les collaborations avec Dick 
Rivers, « Gaby, Oh ! Gaby » le tube salutaire, 
et les trois décennies passées en « première 
division », de 1980 à 2009. 
Là où d’autres se seraient contentés d’exploiter 
un filon, Bashung n’aura de cesse de brouiller 
les pistes et de décourager les clients entrés 
dans sa boutique par hasard. Sa petite 
entreprise connaîtra bien des crises, mais il 
en sortira chaque fois plus grand, plus fort, et 
souvent avec un chef-d’œuvre. La conférence 
revient aussi sur l’importance des trois 
principaux paroliers qui ont croisé sa route, 
dans l’ordre d’entrée en scène : Boris Bergman, 
Serge Gainsbourg et Jean Fauque.

Cette conférence se tiendra en amont d’un concert 
hommage à Bashung du label FRACA (Emilie Marsh, Robi 
et  Katell) organisé dans le cadre d’une action de médiation 
avec des élèves du collège Pierre Loti et les élèves de CM1 
de l’école d’Echillais. 

La maison des Patrimoines (rue de l’Église) à Échillais
18h - Gratuit

Rens.: 07 88 85 13 88 
Partenariat entre le réseau des médiathèques et le 

service Musiques Actuelles Rochefort Océan

            RENCONTRE LITTÉRAIRE 
AVEC YVES GREVET
En partenariat avec la librairie l’Arbre à mots 

Dans le cadre de l'exposition Utopie-
Dystopie (voir p.12) venez rencontrer et 
échanger avec Yves Grevet auteur de littérature 
jeunesse. Il écrit, entre autres, des dystopies 
(récits de fiction qui décrit un monde sombre) à 
succès comme  Méto  et  Nox . 

Médiathèque de Rochefort  - 11h 
Gratuit

Rens. : 05 46 82 66 00 

07.fév

08.fév

08. fév
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            ATELIER D’INITIATION AU 
PATCHWORK 

Geneviève vous propose de découvrir le 
patchwork, art traditionnel, en réalisant une 
manique à feuille d'érable. Le matériel est 
fourni, attention nombre de places limités !

Médiathèque de Rochefort - 14h30 
Gratuit

Sur inscription au 05 46 82 66 00

            FABRICATION FILET À 
PROVISIONS
Dans le cadre du cycle d’animation « Vivre autrement », 
organisé par le réseau des médiathèques 

Venez crocheter votre filet à provisions. Solide et 
très contenant, c’est l’alternative idéale aux sacs 
plastiques !  Avec Karo, de Tricoti Tricota 

Médiathèque de Rochefort  - De 14h30 à 16h30 
À partir de 10 ans 

Sur inscription au 05 46 82 66 00 

            RÉALISATION DE PRODUITS 
COSMÉTIQUES ET MÉNAGERS
Dans le cadre du cycle d’animation « Vivre autrement », 
organisé par le réseau des médiathèques 

Pour mettre plus de naturel dans votre vie, venez 
apprendre à réaliser vos produits, en utilisant 
des ingrédients naturels. Ici, Moune de l'atelier 
Eco'Naturel, vous aidera à  fabriquer des produits 
ménagers pour la maison : lessive au savon, 
désinfectant, cire bois ou cuir, pierre d'argile. 

Médiathèque de Rochefort  - 14h30 
À partir de 8 ans 

Sur inscription au 05 46 82 66 00 

            RENCONTRE AVEC 
GEORGE NUKU
Dans le cadre des Soirées Pacifique

Figure majeure de la scène artistique maorie, 
Georges Nuku travaille aujourd'hui aussi 
bien en Nouvelle-Zélande et dans le reste du 
Pacifique, qu'en Europe, en Asie et en Amérique 
du Nord. Accueilli en résidence au musée Hèbre 
en juin 2020, il propose une création plastique 
sur le thème des voyages de Dumont d'Urville. 
Intitulée "Autour du monde – L'aventure maorie 
de Dumont d'Urville", cette exposition joue avec 
les représentations que ce grand navigateur 
et d'autres explorateurs européens ont 
rapportées des insulaires de Nouvelle-Zélande. 

Musée Hèbre – 20h
Accès libre selon places disponibles

Rens. : 05 46 82 91 60

            LE JARDIN D’ADRAÏ 
Rencontre avec Stephan Thiéblemont, photographe et 
Claude Stéfani, conservateur en chef des musées de 
Rochefort
Voir p.6, p.13 et p.28

Stephan Thiéblemont a parcouru les îles du 
Pacifique et rapporté des milliers de photographies 
de ses périples. Il présente ici des images de 2018 
témoignant de son séjour auprès d'un clan Kanak 
de l'île de Maré, qui appartient à l'archipel des 
îles Loyauté, en Nouvelle-Calédonie. Elles sont 
à rapprocher des collections permanentes du 
musée évoquant les Kanak de la Grande-Terre, 
île principale de Nouvelle-Calédonie, rassemblées 
par Claude Stéfani, conservateur en chef des 
musées.
Ils vous convient tous deux à une déambulation 
dans l'exposition Le Jardin d'Adraï et dans le musée, 
à la découverte des cultures Kanak.

Musée Hèbre – 18h
Accès libre selon places disponibles

Rens. : 05 46 82 91 60

15.fév

14.mar

21.mar
06.mar

13.mar
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             FESTIVAL ROCHEFORT PACIFIQUE
La 14e édition du festival Rochefort Pacifique Cinéma&Littérature 

Cette édition mettra à l’honneur l' Archipel d’ Hawaï !

C’est le 25 mars que le festival Rochefort Pacifique 
Cinéma&Littérature ouvrira l'édition 2020, au rythme des  
danse etmusique hawaïennes de l’association « France-
Hawai’i » et en présence de Monsieur le Consul des États- 
Unis d’Amérique à Bordeaux.
Cinquantième État des États-Unis d’Amérique depuis 
1959, situé au nord de l’Océanie, HawaÏ fait partie de 
l’espace culturel Polynésien.

L’archipel est connu en occident par son histoire 
contemporaine en particulier l’attaque de Pearl Harbour 
en 1941, la culture « Tiki Bar », les traditionnelles 
chemises hawaïennes, les danses rythmées au son des 
ukulélé, et les sports de glisse. Sur une population de plus 
d’un million quatre cent mille habitants seuls 22% sont 
des autochtones hawaïens.
 
Le surf, cette activité traditionnelle d’Hawaï s’est 
popularisée dans le monde entier. Cette épreuve qui 
consiste à défier les déferlantes avec le plus petit esquif 
qui soit (une planche) était réservée aux descendants des 
familles royales de l’archipel, comme rite de passage.
Depuis, ce sport de glisse s’est généralisé et en particulier 
sur la côte Atlantique de notre Région Nouvelle-Aquitaine ! 
Jérémy Lemarié de l’association « France-Hawai’i », 
sociologue et surfeur, animera un débat sur ce sport.

Les navigateurs océaniens qui pratiquent la navigation 
sans instruments moderne sur le chemin du Pacifique 
seront aussi  présents à cette édition.

En 2020 nous fêterons les éditeurs! 
Les éditions  Au Vent des Iles auront trente années de 
présence en Polynésie, passées à faire rayonner en 
Europe et en Océanie les littératures du Pacifique.
Les éditions Les Petites Allées, partenaires du festival, 
depuis 2014, seront avec nous ; ils fêtent leurs dix ans 
d’activités à Rochefort, mais aussi les sept ans d'édition de 
la collection Océanique . Cette collection « sur mesure », 
lancée lors de la création du salon du livre du festival, 
rendra hommage à un.e auteur.e du Pacifique jamais 
édité.e en France. C'est une poétesse Hawaïenne qui 
sera éditée.
Les éditions  Anacharsis organiseront au musée de 
l'ancienne École de Médecine Navale, le vernissage 
d’ Océanien, histoire du Pacifique à l'âge des empires  de 
Nicholas Thomas.

La science, le réchauffement climatique, l’écologie…
Un film sur l’observation des étoiles  Voyage sur les flots 
célestes  nous emmènera dans la région du cosmos 
où se trouve la terre à travers les télescopes d’Hawaï, 
d’Australie et d’autres contrées. Des courts métrages 
comme  Histoires de mangroves , Océans : élévation et 
réchauffement ,  Fishing pono : living in harmony with the 
sea aborderont de concert la question du réchauffement 
climatique et de l’écologie. Une conférence sur le droit 
de la nature à travers, entre autres, la décision du 
Parlement d'accorder le statut d'identité vivante au fleuve 
Whanganui, en Nouvelle-Zélande, questionnera notre 
rapport à l'environnement. Adrian Macey, intervenant au 
Centre de recherche sur les changements climatiques 
de la Nouvelle-Zélande, Victoria University of Wellington 
nous fera part de cet engagement. 

D’autres films, d’autres ouvrages, des débats, venus 
d’autres Pays
Les auteurs, les réalisateurs d’Australie, de Nouvelle-
Zélande, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie-Française 
en nous proposant des livres et des films, seront des 
nôtres. Un débat sur les évènements de Papouasie 
Occidentale autour du roman  Timika  de Nicolas Rouillé 
avec la présence de Damien Faure, s'inscrira dans cette 
programmation.

Ouverture du festival le 25 mars 2020 à 18h30 au palais des congrès 
Programme complet à venir sur www.rochefortpacifique.org/

25 > 
29.mar
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RETOUR SUR...
18. 19. et 20.oct
JOURNÉES DE L’ARCHITECTURE

24 > 27.oct
SALON DU PATRIMOINE 
CARROUSEL DU LOUVRE

Lors du Salon International du Patrimoine culturel qui s'est 
tenu du 24 au 27 octobre dernier, la Ville de Rochefort, membre 
de l'association Sites et Cités remarquables de France, a été 
accueillie sur son stand pour présenter l'ambitieux chantier de 
la Maison de Pierre Loti. Comptant parmi les plus importants 
de la scène européenne, ce salon présente chaque année au 
Carrousel du Louvre plus de 350 institutions et professionnels de 
la restauration et de la sauvegarde du patrimoine bâti ou non bâti, 
matériel ou immatériel. Florence Lecossois, adjointe à la culture, 
au patrimoine et aux grands projets de la Ville, a eu l'occasion lors 
de trois conférences de valoriser la méthodologie de projet et la 
démarche partenariale qui permet aujourd'hui de mener à bien 
la restauration de la Maison de Pierre Loti.
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ZOOM 

13.sep

UN BELGE À HISTOIRES 

>  THIBAUT LAMBERT 

Sur son inspiration, Thibaut Lambert est très clair : 
c’est dans le réel qu’il la puise. Que ce soit dans le 
récit des journées de travail de sa compagne auprès 
de personnes âgées, d’une rencontre avec une 
directrice d’EHPAD ou dans ses souvenirs de voyages 
autour du monde qui, à l’âge de 27 ans, l’ont amené 
à s’installer à Marennes. Un choix qui doit tout au 
hasard et peut-être aussi à une certaine lassitude 
de la Belgique. Car Thibaut Lambert est belge.  « Ma 
compagne est française », dit-il comme pour justifier 
ce choix de la côte charentaise, autre plat pays mais 
loin des Flandres…
Pourtant c’est en Belgique que tout a commencé. Dès 
l’enfance. Dans les bandes dessinées et les livres des 
bibliothèques parentales et grand-parentales. « Il 
y a toujours eu des BD à la maison ». L’adolescence 
l’invite à recopier ses héros : les Schtroumpfs, Astérix, 
Gaston Lagaffe…  et ainsi saisir le trait de Franquin, 
celui d’Uderzo, de Peyo… un exercice qui a fini par lui 
donner l’envie de raconter ses propres histoires. Pas 
n’importe quelles histoires. « Il faut des histoires qui 
me touchent », souligne-t-il. 

Des histoires qui deviennent le support de ses dessins. 
S’il ne dissocie pas l’un de l’autre, c’est tout de même 
l’histoire qui déclenche le trait.
Mais pourquoi l’histoire doit-elle autant toucher  ce 
jeune homme de 32 ans ? « Parce qu’une BD c’est long 
à mettre en œuvre. Un album représente 10 à 12 mois de 
travail ». Pour autant, même s’il lui arrive d’écrire des 
livres, il ne peut s’empêcher de les illustrer comme 
le sont les deux ouvrages sur ses voyages avec sa 
compagne avant leur installation au pays de l’huître !
Aujourd’hui Thibaut Lambert planche sur un nouvel 
album. Une histoire tout particulièrement touchante 
basée sur la correspondance authentique d’une 
jeune fille juive et de son institutrice dans le Paris des 
années 42 et 43. Sortie attendue au printemps 2020 
aux éditions Des Ronds dans l’O.

Voir p.19

08.FÉV > 21.MAR
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VISITES 05

12.fév et 18.mar

22.fév, 
06 et 

27.mar

26.fév

13.fév et 
20.mar

20.fév et 
25.mar

            L’ART DES ABORIGÈNES 

Découvrez au Musée Hèbre deux grands types de représentations artistiques : la 
peinture à points et la peinture sur écorce d'eucalyptus. Ces œuvres nous offrent 
une autre vision du monde, et relatent « le temps du rêve », mythe fondateur de 
la culture aborigène.

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

Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            LES KANAK 
Visite de l'exposition temporaire et des collections 
permanentes

(Voir p.6, 13 et 23)

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

 visite incluant l'accès au musèe Hèbre
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            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.

Musée  Hèbre à 15h30 
Tarifs : 10,50 € - réduit: 7,50 €

Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            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
Nombre limité de personnes

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

27.fév et 
19.mar

10.mar
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26.fév             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 
Tarifs : 6 € - réduit : 5,50 €

Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

27.fév et 
19.mar

10.mar

12.mar

            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 15h30
Nombre limité de personnes

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... voir p.13

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

VISTES PERMANENTES

LES SOIRÉES CHEZ PIERRE LOTI (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 15h - 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.

Musée Hèbre
Du mardi au vendredi à 15h - Samedi à 15h et 16h

Tarifs : 8 € - Réduit : 5 €
Durée 45 mn – Réservation conseillée

Rens. : 05 46 82 91 60
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CYCLE «  LES FEMMES À L’HONNEUR »

En ce mois de mars, les femmes seront mises à l'honneur à Hèbre, musée et patrimoine.
Qu’elles soient artistes, ou architectes,  timides ou téméraires, venez découvrir ces portraits de femmes qui, à leur façon, ont 
contribué à la beauté du monde. 

Tarifs : 6,00€ - réduit : 5,50€
Rens. Service du patrimoine 05 46 82 91 60

03.mar
PORTRAIT DE FEMMES ARTISTES : L'EXEMPLE DE MADAME 
DE MIRBEL

Connaissez-vous Madame de Mirbel ? Amie d'Eugène Delacroix, 
de Charles-Émile Callande de Champmartin, elle fut elle-
même une portraitiste à succès dans la première moitié du 
XIXème siècle. Défendant, avec beaucoup d'érudition, le genre 
du portrait, elle forma dans son atelier de nombreux élèves à 
l'art de la miniature et de l'aquarelle, ce qui fit dire à Charles 
Beaudelaire : « Mme de Mirbel a le grand mérite d'avoir apporté 
la première, dans le genre si ingrat de la miniature, les inventions 
viriles de la peinture sérieuse. »

Musée Hèbre à 15h30 

04.mar
LES FEMMES BÂTISSEUSES

Ici, les activités liées à l'arsenal maritime mettent 
automatiquement en avant la population masculine. Pourtant, 
Rochefort doit plus qu'il n'y paraît aux femmes. Quelques hôtels 
particuliers, dont la construction a été longtemps attribuée à 
tort à des officiers supérieurs, témoignent avec éclat d'un pan 
de l'histoire de la ville resté longtemps ignoré, car certaines 
femmes ont bel et bien bâti, elles aussi !

Départ du musée Hèbre  à 15h30 

10.mar
GEOFFROY, PEINTRE DES FEMMES ET DES ENFANTS

Jean Geoffroy (1853-1924), 
peintre naturaliste de la 
f in du XIXe siècle,  s'est 
particulièrement intéressé aux 
enjeux sociaux et sanitaires de 
la IIIème République. Fervent 
républicain, peintre officiel 
du tout nouveau Ministère de 
l'instruction publique de Jules 
Ferry, il s'attache à témoigner 
avec sincérité et bienveillance 
des conditions de vie des classes 
populaires, notamment des 
enfants. 

La crèche, tableau de 1897 exposé au musée Hèbre, illustre cet 
intérêt pour les réformes sociales qui ont contribué à améliorer 
la vie des femmes et des enfants de cette époque.

Musée Hèbre à 15h30 

17.mar
LA CLANDESTINE

Lecture à deux voix avec la comédienne Catherine Sarezza
En partenariat avec le Service Historique de la Défense  

Le 23 décembre 1766, le botaniste Philibert Commerson 
embarque à Rochefort à bord de l'Étoile qui doit rejoindre aux 
îles Malouines l'expédition de Louis-Antoine de Bougainville. 
Commerson est accompagné d'un domestique qui dit s'appeler 
Jean Baret dit Bonnefoix. Rapidement, une rumeur circule parmi 
l'équipage : il y aurait une femme à bord...

Rendez-vous au Service Historique de la Défense à 18h (4 rue du Port) 
Nombre limité de personnes 

Inscription obligatoire, prévoir une pièce d’identité 

26.mar
MARINS ET FILLES DU PORT 

En partenariat avec le Service Historique de la Défense

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 
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HÈBRE : MUSÉES ET PATRIMOINE

Nicolas Vidal, Stephan Thieblemont, Régis Hazen, 
Bouclaud, 3Fi02 -  AMR, Thibaut Lambert, Sylvie Forcioli, 
Sites et Cités remarquables de France, Armel Elkaim, 
Simon David,
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