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3 questions à :

éDITO
La rentrée culturelle de Rochefort sera éclectique ou ne sera pas !
Il en est ainsi de notre ville, et c’est tant mieux. La variété de la programmation
fait partie des choix retenus par notre équipe pour éclairer l’ensemble des arts.
Sculpture, musique, architecture, tout le monde doit pouvoir se retrouver ou
se surprendre en feuilletant notre magazine culture.
A ce titre, la redécouverte de la Maison Pierre Loti à travers le regard
photographique de l’artiste Christelle Plessis promet d’être riche en émotions
pour les inconditionnels de la demeure et pas seulement. Dans ce numéro,
elle se présente et parle avec sincérité de son travail " radiographique " autour
des " intérieurs ", probablement, les plus célèbres de Rochefort.
Nous aurons également l’opportunité de faire plus ample connaissance avec
le " musicien-philosophe " Rodolphe Burger, qui interprétera son dernier
album " GOOD" au temple protestant, une date à retenir pour les amateurs
de musique.
A noter, le succès rencontré par le plasticien Karlito lors des journées du
Patrimoine, les 16 et 17 septembre derniers. Originaire de Rochefort, son
pari de recycler les objets usuels en œuvres d’art est complètement gagné.
La rencontre qu’il nous a proposée avec ses automates musiciens a remporté
tous les suffrages. L’enfant du pays a séduit petits et grands amateurs de
surprises soudées.
Je profite de cet édito pour inviter, les rares, très rares, " aficionados " de notre
revue qui ne l’ont pas encore fait, à se rendre au musée Hèbre pour découvrir
l’intimité du Marquis de La Fayette. En effet, l’exposition s’achèvera le 1er
octobre prochain. Elle a d’ores et déjà, rencontré une double succès : d'abord
scientifique, par la qualité des œuvres présentées et leur mise en lumière,
mais aussi populaire, par le nombre de curieux ou de passionnés à avoir
franchi les portes de notre musée pour plonger dans la vie du grand homme.
Nos équipes, patrimoniale et culturelle, ont réalisé un travail remarquable
pour rendre cette " plongée " à la fois instructive et esthétique, qu’ils en soient
remerciés.
Il me reste donc à vous souhaiter une belle lecture de notre nouvel opus ainsi
qu’une rentrée placée sous le signe de l’audace et de la découverte.
Hervé Blanché
Maire de Rochefort
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Florence Lecossois

Adjointe au Maire
en charge des Affaires culturelles
cult : les Journées nationales de l’Architecture auront
CULTlieu du 13 au 15 octobre. Elles constituent, pour vous, et pour
Rochefort, un événement qui dépasse l’idée d’un simple
rendez-vous le temps d’un week-end ?

Florence Lecossois : engagée avec l’Association Sites et

Cités remarquables de France et le ministère de la Culture
dans le cadre d’une étude sur le lien entre outils de médiation
(Ville d’Art et d’Histoire) et ses projets urbains, Rochefort se
place résolument dans le champ de l’innovation. Dans le cadre
des Journées nationales de l’Architecture, la Ville a fait appel
à la start-up Villes Vivantes et au Lab InVivo, son département
recherche et développement partenaire de l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Marseille (ENSAM). Lauréat du
projet européen Smart Urban Future, le Lab InVivo développe
partout en France des modalités de transformation des
quartiers existants, à l'initiative des habitants, orchestrées
par les collectivités publiques, en inventant de nouveaux
métiers. À Rochefort, comme dans beaucoup d’autres villes,
le temps est venu d’engager une réflexion profonde sur la
ville du 21ème siècle. Comment habiter cet espace-là ? Cette
question en pose, bien évidemment, beaucoup d’autres
et tout particulièrement celle de savoir retravailler une
utopie. Comment, quand, pour qui… ? Des projets existent,
notamment celui du centre urbain de Rochefort, mais la
question réglementaire demeure toujours un corolaire. Ce
n’est pas d’une recette dont nous avons besoin mais d’une
méthode. Pour la première fois, la loi dite LCAP (Liberté de
création, Architecture, patrimoine) nous en offre une en
introduisant la nécessité du recours aux compétences d’un
architecte dans tout projet de rénovation ou de restauration.
Et cela va au-delà d’un simple embellissement ou d’une
rénovation traditionnelle puisque sont intégrées des
notions comme celles des énergies renouvelables, de
l’aménagement durable qui peut trouver sa traduction
concrète dans la création de rues-jardins par exemple… Les
Cafés-Archi ont été créés dans cette optique. Et comme la
loi LCAP demande que les sites patrimoniaux remarquables
soient des outils de médiation et de participation citoyenne,
nous souhaitons que Rochefort soit l’un des territoires
pilotes pour la mise en œuvre de cette exigence, et ce, dès
2018 , année européenne de l’architecture. C’est le fruit de la
rencontre entre l’Association Sites et Cités remarquable de
France, le Maire et moi-même. C’est pourquoi la place des
labels Ville d’Art et d’Histoire et Grand Site de France seront
au cœur de tous nos projets.

cult : les cultures urbaines ont aussi toute leur place dans
la cité, un festival leur est consacré du 17 au 21 octobre. Est-ce
que vous liez ce type d’expression à celle de l’architecture ?

Florence Lecossois : le festival Rochefort en Moovement

clôture les manifestations qui ont célébré, cette année,
les 30 ans de notre label Ville d’Art et d’Histoire. Ce qui
m’intéresse dans les différentes formes d’expressions des
cultures urbaines, musique, danse…, c’est l’intégration dans
le patrimoine de cette nouvelle écriture. D’où la participation
active du théâtre de la Coupe d’Or qui accueille un spectacle
où se mêlent danse hip hop, musique et art du clown.
L’investissement dans notre ville, et dans le monde entier, de
la compagnie Pyramid reflète tout à fait l’engagement durable
de Rochefort en faveur des cultures urbaines : ouvertes sur
la ville et sachant occuper l’espace public. C’est ce que nous
ferons avec le Tiger’s Roller Club qui permet une découverte
de la ville dans une forme nouvelle de déambulation.

cult : après avoir invité La Fayette tout l’été, le musée
CULT-

Hèbre accueille la photographe Christelle Plessis. C’est un
choc des styles et des générations ?

Florence Lecossois : si la transition est vécue comme un

choc alors je m’en réjouis car j’en ai éprouvé un lorsque j’ai
découvert les œuvres de cette photographe. C’est d’ailleurs
pour cette raison que nous lui avons demandé d’investir la
maison de Pierre Loti, vide, et de s’inviter dans les murs de
l’écrivain académicien dont l’univers fait autant fantasmer que
ses collections. Comment traduire l’émotion si particulière
que suscite une photographie ? C’est une question que je me
suis posée pour le vernissage de l’exposition de Christelle
Plessis et à laquelle nous répondrons en invitant Eugène de
Rastignac, un DJ dont le set constituera un trait d’union entre
les musiques actuelles et le patrimoine. Cette innovation
s’inscrit aujourd’hui dans une tradition, et ce n’est pas
antinomique, du musée Hèbre : donner carte blanche à un
ou des artiste(s) comme cela avait été le cas avec l’exposition
de Coco Fronsac. Cette carte blanche c’est aussi une
interrogation sur la place de l’art dans la vie, dans la ville et
donc dans notre quotidien.
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> CHRISTELLE PLESSIS
09.nov > 11.mar 2018
Parmi nos trésors rochefortais, la " Maison de
Pierre Loti " occupe assurément une place de
choix. Derrière la façade classique, se nichent
des secrets à la mesure de la démesure de
l’ancien propriétaire des lieux. Aujourd’hui,
la maison se repose d’un succès glané au fil
des années. Elle est " dévêtue " d’une grande
partie de ses atours et attend de retrouver une
seconde jeunesse, mais conserve tout son
mystère bruissant encore de son histoire, de
ses histoires. Tout ici renferme le souvenir d’un
passé riche, original, singulier.
Lorsque l’équipe culture et patrimoine de la
ville, sensible au travail artistique mené par la
photographe Christelle Plessis , lui propose de
livrer une vision intime et réaliste de la maison
vide, de nous parler en photos de l’auguste
demeure, aujourd’hui alanguie, c’est tout
naturellement qu’elle accepte la mission, guidée
depuis des années par l’étonnante poésie de
ce qui n’est plus. " Il existe chez moi une réelle
fascination pour ce qui a été et n’est plus, laissant
des traces encore visibles comme indélébiles.
Je souhaite donner au public un autre regard sur
cette maison qui a longtemps été camouflée par de
riches décors, leur parler de Loti enfant, de son port
d’attache authentique, de lui, sans maquillage. "
Même si la maison est à présent dépouillée de
ses oripeaux " non originels ", elle ne laisse pas
l’artiste indifférente. " Dans toute transformation,
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il y a une mue, un temps suspendu pendant lequel
l’essentiel apparaît, dans toute sa brutalité mais
aussi sa beauté – une ossature, un bâti, qui se
renforce, afin de porter au mieux ses futurs décors,
reposés. J’espère offrir une sorte de radiographie
de cette belle endormie un peu fatiguée. "
Toute la maîtrise du travail réalisé par
Christelle Plessis est ainsi liée à sa façon bien
à elle d’interpréter, de fixer ce " temps jadis "
pour nous le restituer de la plus esthétique et
poétique des manières. En parcourant les pièces,
les escaliers, elle nous dit avoir ressenti " une
émotion forte et très paisible à la fois ". " Je me suis
sentie privilégiée de me retrouver seule face à la
fragilité et au dénuement de cette grande maison,
à explorer toutes ces pièces dans les moindres
recoins. Pendant plusieurs jours, j’ai pu prendre
le temps d’écouter ce que les murs, les plafonds,
les décors, les failles et déchirures avaient à me
raconter. Ce fut une très belle conversation, avec
Pierre Loti et toutes les figures anciennes dont il
nous parle dans ces romans sur l’enfance et dans
son journal."
Force est de constater en découvrant les
premiers clichés, qu’elle est parvenue à nous
retranscrire l’intense mémoire du lieu, fruit de
la relation forte qui a existé entre la maison et
ses occupants.
Infos pages 10, 13 et 29

© Stéphane de Bourgies

cult 05 //juil-aoû-sep 2017 // zoom

Dans l'intimité de pierre loti
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LA BONNE RÉPLIQUE
Le réseau de théâtre amateur Théâtre En Cité – Théâtre Aux Prés propose, en
partenariat avec les bibliothèques et les médiathèques de l'agglomération,
l'animation La Bonne réplique, où jeu et théâtre s’entremêlent. En effet, les
comédiens des troupes de théâtre amateur proposent de façon ludique de
voyager en reconnaissant des répliques choisies dans le répertoire très riche
du théâtre aussi bien classique que contemporain.

Oct >
nov
06.oct

Gratuit. A partir de 14 ans.
Médiathèque d'Échillais vendredi 6 octobre à 20h30 - Rens. : 05 46 83 25 61
Médiathèque de Saint-Agnant Samedi 14 octobre à 15h – Rens. : 05 46 83 25 26
Bibliothèque de Muron vendredi 17 novembre à 17h – Rens. : 05 46 27 78 02
Bibliothèque de Breuil-Magné samedi 18 novembre à 15h
Bibliothèque de Saint-Nazaire sur Charente vendredi 24 novembre à 20h30 – Rens. : 05 46 84 81 01

APÉRO/CONCERT
En amont du concert Duke Ellington world
fusion au théâtre de la Coupe d’Or, Pierre
Bertrand et l’ensemble de saxophones
des conservatoires de musique de
Rochefort et de La Rochelle vous invitent
à un apéro-concert.
Théâtre de La Coupe d’Or – 19h
Apéro-concert gratuit
Rens. : Théâtre de La Coupe d'Or 05 46 82 15 15

18.oct

SCÈNE OUVERTE
Carte blanche aux élèves du conservatoire.
Conservatoire de musique et de danse - 19h
Auditorium - Entrée libre
Rens. conservatoire musique
et danse : 05 46 82 67 60

CONCERT AFTER
SCHOOL
BATTLE ROCK BEATLES vs
ROLLING STONES

DE L'EAU
07.oct DANS LE
GASOIL

Film réalisé par Patrick Lefrère et Cyril Flouard
2014 – 58 mn
En présence d'un des réalisateurs

De la vapeur d’eau pour économiser jusqu’à
40% de carburant et 70% d’émissions
polluantes sur les moteurs de voitures,
camions, bateaux ou machines ? En ces temps
d’urgence économique et environnementale,
la perspective mérite le détour. Armé d’une
caméra, Patrick, citoyen anonyme, décide
d’aller vérifier lui-même l’efficacité de ce
procédé oublié par l’histoire de l'automobile.
Dans cette enquête en forme de road-movie qui
nous emmène aux quatre coins de la France,
inventeurs anonymes, ingénieurs patentés
ou spécialistes de l’énergie nous ouvrent
les portes d’un univers aussi passionnant
que déroutant où créativité, pragmatisme
et intuition nourrissent un génie humain
bouillonnant d’enthousiasme.

28.oct

Goulven Hamel et Thierry Bouyer
reprennent le fil de cette magnifique
aventure musicale et humaine de l’After
School, avec un thème, cette année, riche
de promesse : Beatles vs Stones . Entre
battle rock et hommage croisé, ré-écriture
et imprégnation de ce rock anglais des
sixties qui changea durablement la face du
monde, la vingtaine de jeunes musiciens
et musiciennes de la Rock School de
Rochefort aura une nouvelle fois à cœur
de faire vibrer les murs et les émotions du
théâtre de La Coupe d'Or !
Théâtre de La Coupe d’Or - 20h30
Accueil du public à partir de 20h00
Entrée libre – Places à retirer au Musée Hèbre
Programmation service des Musiques Actuelles
La Poudrière - Rens. : 06 18 86 78 31

Médiathèque de Rochefort - Salle de conférences
16h - Entrée libre - Rens. : 05 46 82 66 00
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29.nov

SCÈNE OUVERTE
Carte blanche aux élèves du conservatoire
Conservatoire de musique et de danse
19h - Auditorium - Entrée libre
Rens. conservatoire musique et danse : 05 46 82 67 60

06.déc

RENDEZ-VOUS AVEC LA
CLASSE DE VIOLONCELLE
Conservatoire de musique et de danse de Rochefort
19h - Rens. : 05 46 82 67 60

08.déc
Pierre loti
VERNISSAGE MUSICAL
cult 05 // oct-nov-déc 2017 // spectacles

(voir pages 06,13 et 29)

10.nov

À l’occasion du vernissage de l’exposition Radiographie d’une
maison, de l'artiste Christelle Plessis, au musée Hèbre,
vous êtes invités à découvrir l'univers electro d' Eugène De
Rastignac .
Auteur, compositeur, Pascal Gabet, alias Eugène De
Rastignac est issu du monde musical de l’électro rock.
Héritier de l’electro ambiant, il distille des mélodies
entêtantes et des rythmiques envoûtantes. Un univers
musical influencé par l’electro et la synth-pop.
Le concept " De Rastignac " se veut ainsi un mélange
d'élégance à l’Italienne, une french touch électro et un son
moderne marqué par les sonorités des années 80.
Musée Hèbre - 18h
Entrée gratuite
Rens. : 05 46 82 91 60 / 06 18 86 78 31
Programmation service des Musiques Actuelles – La Poudrière

18. nov

ROBOLUTION

Dans le cadre de « Images de sciences, sciences de l'image »
Film réalisé par Vincent Gonon et Xavier Sayanoff - 2014 - 52 mn.

Quel est le rapport de l'homme à la technologie ?
D'où vient sa fascination profonde pour les robots ?
Des experts proposent un état des lieux de la robotique et se prononcent sur ses perspectives de
développement dans un futur plus ou moins proche.
Projection suivie d'une discussion avec un intervenant en partenariat avec l'Espace Mendès France.

Médiathèque de Rochefort - Salle de conférences
16h - Entrée libre - Rens. : 05 46 82 66 00

22. nov

CONCERT CLASSES DE SAXOPHONE ET ACCORDÉON

22.nov

GOOD – CONCERT DE
RODOLPHE BURGER (voir page 22)
Rodolphe Burger est une légende du
rock indépendant français. Leader
charismatique du groupe mythique
Kat Onoma, il revient sur le devant de
la scène avec cette voix toujours aussi
enveloppante, ces textes encore plus
envoûtants et un album, Good plus
sensuel que jamais.
En suivant Rodolphe Burger, on entre
ainsi dans ses chansons comme on entre
en poésie. Sur la pointe des mots et sur
la plénitude des sons. Centrée sur des
poésies en trois langues glanées chez
des auteurs tantôt proches tels Cadiot,
Alféri, tantôt classiques comme T.S Eliot
ou Goethe… la performance de Rodolphe
Burger laisse apparaître un contraste
saisissant entre le son en feuilletage
délicat et les mots méticuleux, précis,
détachés dans leur façon d’être dits.
Alors que des voix surgissent de loin et
se mêlent aux batteries digitales, des
sons d’insectes électriques survolent la
musique comme un festin dans l’herbe,
une musique à la fois bucolique et irréelle.
Avec sa voix et son phrasé hypnotiques,
sa guitare envoûtante, Rodolphe Burger
donnent une profondeur fascinante à
ces textes qui agissent tel un charme
puissant et persistant.
Temple Protestant - 20h30
Accueil du public à partir de 20h00
Tarifs : 12 € – Billetterie au Musée Hèbre
Programmation service des Musiques Actuelles
La Poudrière - Rens. : 06 18 86 78 31

CONCERT DES CLASSES DE
CORDES
Conservatoire de musique et de danse de Rochefort
19h - Rens. : 05 46 82 67 60

09.déc

CONCERT DES ORCHESTRES
D'HARMONIE DU CONSERVATOIRE
Conservatoire de musique et de danse de Rochefort
17h - Rens. : 05 46 82 67 60

09.déc

SOIRÉE MUSIQUE ET
CINÉMA - ciné concert
Proposition artistique : Daniel Yvinec

Le service des Musiques Actuelles – La Poudrière,
en partenariat avec l'association Rochefort sur Toile
poursuit son action " Musique et Cinéma "débutée
l’an passé avec Daniel Yvinec.
Le détail de cette soirée co-construite par les
partenaires sera très prochainement en ligne
sur le site de Rochefort sur Toile :
http://rochefort-sur-toile.net/

Théâtre de La Coupe d’Or - 20h30
Accueil du public à partir de 20h00
Entrée libre – Places à retirer au Musée Hèbre
Programmation service des Musiques Actuelles

13,15,
18,19,
20 et
21.déc

12 PETITES SCÈNES DE NOËL
Ensembles vocaux et chorégraphiques du
conservatoire et classes des écoles élémentaires
de la Communauté d’Agglomération Rochefort
Océan.
Les 13, 15 , 18 et 19 : Conservatoire de musique et de danse de
Rochefort – 18h et 19h30 – Auditorium
Le 20.déc : Temple Protestant 17 rue Jean Jaurès
17h -18h et 19h
Le 21 déc : Conservatoire de musique et de danse de Rochefort
- 19h – Auditorium - Entrée libre
Rens. conservatoire musique et danse : 05 46 82 67 60

Conservatoire de musique et de danse de Rochefort 19h - Auditorium - Rens. : 05 46 82 67 60
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expos 02

" Rochefort au féminin "

COUP DE PROJECTEUR DES ARCHIVES
MUNICIPALES : ROCHEFORT ET SES FEMMES

Oct.

Oct >
31.déc

L'histoire a longtemps été une affaire d'hommes.
Qu'à cela ne tienne ! Les Archives Municipales ont
choisi de vous présenter des histoires de femmes...
Qu'elles soient aviatrices, ouvrières, résistantes ou
filles de joie, dans l'ombre ou la lumière, elles ont
marqué le quotidien de la ville.
Hall de l'Hôtel de Ville - Accès libre
Rens. service des archives municipales : 05 46 82 65 88

ESTUAIRES, DIALOGUES DE LIVRES D'ARTISTES
Cette exposition exceptionnelle donne à voir le travail d'une vingtaine
d'artistes travaillant dans la France entière sur un support très particulier :
le livre d'artiste. Les œuvres sont mises en relation avec les collections de la
médiathèque communautaire de Rochefort dans des dialogues surprenants,
historiques, esthétiques ou formels.
Médiathèque de Rochefort
Entrée libre
Rens. : 05 46 82 66 00

RADIOGRAPHIE D’UNE MAISON

Expo Photo de Christelle Plessis
(voir page 06 et 29)

10.nov >
11.mars

La maison de Pierre Loti, habitée par la famille du
célèbre écrivain de 1802 à 1969, devient maisonmusée à partir de 1973. En 2012, elle ferme
ses portes, épuisée par les ans et les visiteurs.
Depuis, vidée de ses collections, elle est étudiée,
protégée mais paraît soudain victime de son grand
âge, comme rattrapée par les ans qui l’avaient
épargnée tant qu’elle était encore l’écrin de la folie
décoratrice de Loti.
Christelle Plessis élabore un travail sur les
lieux abandonnés, fascinée par ce retour lent à
la terre d’espaces autrefois voués à des activités
humaines. Ces nouvelles séries de photographies,
en couleur ou en noir et blanc, continuent à
explorer la relation ambiguë de l’homme avec son
environnement et sa mémoire.
L’artiste vous propose de découvrir la grande
dame sans fard, livrant une nouvelle poésie de ce
qui a été.
Vernissage musical le 10 novembre, au Musée Hèbre à 18h
(voir page10)

Musée Hèbre
Entrée gratuite
Rens. : 05 46 82 91 60

12

13

événement
Rochefort en moovement
Festival des cultures urbaines

17.oct > 21.oct
17.oct
19h30

18.oct
19h30

mar. >
dim.

nov. >
déc.

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 posséde une
collection exceptionnelle de peintures
australiennes contemporaines
sur écorce de la Terre d’Arnhem,
désormais exposée dans une salle
entièrement dédiée à cette nouvelle
présentation.
Musée Hèbre
Tarifs : 4 € - Réduit : 2,50 €
Rens. : 05 46 82 91 60

20h30

Théâtre
de la Coupe d’Or
Tarifs : de 6,50 €
à 18,50€
Renseignements &
billetterie
Théâtre de la Coupe
d’Or : 05.46.82.15.15

ROCHEFORT, 1914-1918
L'exposition retrace la vie quotidienne
à Rochefort durant le conflit autour de 3
nouvelles thématiques :
Les indésirables - L’École de dressage et
Rodolphe Ahlrep, photographe.
Ce projet a reçu le label " Centenaire " du
Comité de labellisation de la Mission du
Centenaire de la Première Guerre mondiale.
L'exposition prendra ses quartiers d'hiver
mi-novembre. En effet, du Cours d'Ablois
elle sera transférée au Palais des congrès.
Cours d'Ablois / Palais des Congrès
Accès libre
Rens. service des archives : 05 46 82 65 88
http://www.ville-rochefort.fr/centenaire1418

20.oct

De 18h30 à 20h

mar. >
dim.

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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LES COLLECTIONS
PERMANENTES

Départ Esplanade
Jean-Louis Frot
Gratuit – Pas
d'inscription préalable
Annulé en cas de pluie
Rens.: 06 18 86 78 19 /
06 33 27 86 61
La participation est
gratuite et ouverte
à tous les niveaux
de pratique Le port
du casque et des
protections pour les
enfants participants
est obligatoire
(possibilité de prêt
sur place) et vivement
conseillée pour tous
les autres.

LE 4ème SOUFFLE,
COLLECTIF 4ème SOUFFLE

15

20.oct

À partir de 20h

Entrée libre
Musée Hèbre
Sous réserve

(Org.: Théâtre de La Coupe d'Or)

À l'occasion du festival Rochefort en
Moovement, le théâtre de la Coupe d'Or
nous offre l'occasion de nous rassembler
autour d'un spectacle tonique et exubérant,
qui mêle dans hip-hop, art du clown et
musique.
Quatre personnes s’installent et
s’échauffent, tentent des cascades,
échaffaudent des chorégraphies et des
dialogues, construisant dans le regard
du public un spectacle déjanté et joyeux.
Ils bousculent les frontières : entre la scène
et la salle, entre ce qui est prévu et ce qui
échappe, entre le réel et le spectaculaire.
Le 4ème Souffle, c'est un spectacle qui se
joue de la chronologie et des règles de
la narration, mélange les genres dans
lequel les protagagonistes s’offrent avec
une énergie à vous couper le souffle.
Un spectacle dans lequel le souffle est un
fil conducteur, un élément moteur. Souffle
de la respiration, souffle de vie, souffle
créateur, vent de folie…

RANDO ROLLER SEMI NOCTURNE
(Org.: Ville de Rochefort)

La ville de Rochefort, en partenariat avec les
clubs de roller de la ville (Tiger's, Roller Club
Rochefortais et le roller Derby) organise la
seconde édition de sa rando roller semi
nocturne en espace urbain protégé : un
parcours en circuit fermé, à allure libre
ouvert aux rollers, trottinettes et skates (non
fournis) qui vous emmènera de l'esplanade
Jean Louis Frot (devant le cinéma) jusque
dans différents lieux touristiques de la ville.
Une balade à aborder en toute sérénité,
facile et familiale, qui vous permettra
d'arpenter les rues de Rochefort à votre
rythme et dans une ambiance conviviale et
détendue.

WARM UP AU MUSEE

(Organisation : Ville de Rochefort en partenariat avec la
Compagnie Pyramid)

En préambule du Battle International de
hip hop, la compagnie Pyramid et le Musée
Hèbre ouvrent les portes des coulisses
et vous invite à assister en live au "warm
up " (échauffement/entraînement) des
participants venus des quatre coins du
monde. A cette occasion, vous pourrez vous
familiariser avec les termes techniques du
hip-hop, et à l'issue de ce spectacle d'un autre
genre, "les powermoves" (enchaînements
de mouvements), "footworks" (danse au
sol), "freezes" (figures) et autres "freestyles"
n'auront plus de secrets pour vous.

21.oct

BATTLE INTERNATIONAL
19h45 DE HIP-HOP

Gymnase du Polygone
Tarif unique : 8€
Infos et réservations :
accueil Intermarché
Rochefort
(à partir du samedi 30
septembre 2017)

(Org.: Compagnie Pyramid)

Évènement connu et reconnu dans le
monde de la danse Hip Hop depuis plus de
dix ans, à la fois en France et à l’étranger, le
Battle International de Rochefort fait partie
des plus importantes manifestations
dédiées à la danse Hip Hop en France.
Comme chaque année, les meilleurs
danseurs de la scène internationale hip
hop du moment se retrouveront pour plus
de 3h de spectacle.
Des interludes artistiques et dansés
ponctueront enfin cette grande soirée,
toujours dans cet esprit propre à
l’évènement : chaleureux, familial et
convivial.
Pour l’édition 2017, en plus du traditionnel
Battle par équipes, une nouvelle catégorie
voit le jour :
- un battle expérimental où 4 virtuoses
de la danse, venant d’esthétiques et
d’univers particuliers, s’affronteront sur
des musiques originales et décalées.
www.cie-pyramid.fr
www.facebook.com/pyramid17

15

agenda

17
OCTOBRE

EXPOS

NOVEMBRE

oct	Rochefort et ses femmes
Hall de l’Hôtel de Ville

p.12

03

Plantes et Jardins
15h30 – Départ du Potager du Roy

p.26

17

Les tout-petits rendez-vous
10h45 – Médiathèque d'Échillais

p.18

oct. > 	Estuaires, dialogues de
31.déc livres d’artistes
Médiathèque de Rochefort

p.12

05

Histoire d'eau
15h30 – Départ Maison du curiste

p.27

17

Hôtel de la Marine
15h30 – Départ Hôtel de la Marine

p.27

06
p.13

La bonne réplique - Théâtre
20h30 – Médiathéque Échillais

p.08

10.nov > Radioghraphie d’une maison
11.mars Musée Hèbre

06

Apéro-concert
19h – Théâtre de La Coupe d'Or

p.08

18	Scéne ouverte
p.08
Carte blanche aux éléves du conservatoire
19h – Auditorium du Conservatoire

De l'eau dans le gasoil - Film
16h – Médiathèque Rochefort

p.08

Nov. > Rochefort, 1914 – 1918
Déc.
Cours d’Ablois / Palais des Congrès

p.14

mar > Les collections permanentes
dim
Musée Hèbre

p.14

mar > Loti le voyage rêvé
dim
Musée Hèbre

p.14

VISITES PERMANENTES
mar > Loti le voyage rêvé
dim
15h et 16h - Musée Hèbre

p.26

07
07
10

> 10.oct Cherchez l'invisible
Musée Hèbre

p.19

L'arsenal, berceau de l'Hermione
15h30 – Départ Porte du Soleil

21

Drôles de rendez-vous
16h30 – Médiathèque Rochefort

p.18

Temple Protestant
10h30 – Rdv devant le Temple

p.28

24

Les Petits Z'Hèbre
Composition d'automne
10h30 – Musée Hèbre

p.19

24

Les Petits Z'Hèbre
Bijoux du Maroc
14h – Musée Hèbre

p.19

24

p.27

12

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

23

350 ans d'histoire
10h30 – Départ Porte du Soleil

p.26

13

2 petites scénes de Noël
p.11
18h et 19h30 – Auditorium du Conservatoire

23

La grande guerre à Rochefort
15h30 – Départ office de tourisme

p.27

14

La Méduse, un radeau deux musées
15h30 – Départ Musée de la Marine

p.27

p.19

24

La bonne réplique - Théâtre
p.08
20h30 – Bibliothèque St-Nazaire s/Charente

15

8 petites scénes de Noël
19h – Auditorium du Conservatoire

p.11

p.18

25

Rochefort,
450 ans de protestantisme
16h – Médiathèque Rochefort

p.25

16

Les tout-petits rendez-vous
p.18
10h30 et 11h – Médiathèque Rochefort

25

Drôles de rendez-vous
16h30 – Médiathèque Rochefort

p.18

16

Drôles de rendez-vous
16h30 – Médiathèque Rochefort

28

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

18

2 petites scénes de Noël
p.11
18h et 19h30 – Auditorium du Conservatoire

19

2 petites scénes de Noël
p.11
18h et 19h30 – Auditorium du Conservatoire

20

3 petites scénes de Noël
17h , 18h et 19h – Temple Protestant

p.11

21

1 petite scéne de Noël
19h – Auditorium du Conservatoire

p.11

23

Drôles de rendez-vous
16h30 – Médiathèque Rochefort

p.18

28

Univers Loti
15h30 – Musée Hèbre

p.28

02

Le cimetière, célébrités
et destins insolites
15h30 – Départ Maison du curiste

p.28

Les Petits Z'Hèbre
Bijoux du Maroc
14h – Musée Hèbre
Drôles de rendez-vous
16h30 – Médiathèque Rochefort
Les hôtels particuliers
15h30– Départ Musée Hèbre

09

350 ans d'histoire
10h30 – Départ Porte du Soleil

p.26

09

Hôtel de la Marine
15h30 – Départ Hôtel de la Marine

p.27

10

Vernissage musical
18h – Musée Hèbre

p.10

11

Drôles de rendez-vous
16h30 – Médiathèque Rochefort

p.18

11

Cérémonie du 11 novembre

p.19

14

Les tout-petits rendez-vous
10h45 – Médiathèque d'Échillais

p.18

Univers Loti
15h30 – Musée Hèbre

p.28

La Méduse, un radeau deux musées
15h30 – Départ Musée de la Marine

p.27

03

04
07

p.29

12

350 ans d'histoire
10h30 – Départ Porte du Soleil

p.26

12

La Méduse, un radeau deux musées
15h30 – Départ Musée de la Marine

p.27

24

Théâtre de La Coupe d'Or
15h30 – Rdv devant le théâtre

p.29

p.30

24	Rencontre musicle
avec Goulven Hamel
18h – Médiathèque Tonnay-Charente

p.24
		

25

Les Petits Z'Hèbre
La ville en morceaux
10h30 – Musée Hèbre

p.19

Les fondateurs de Rochefort :
Colbert et Bégon
15h30 – Musée Hèbre

p.28

16

p.29

350 ans d'histoire
10h30 – Départ Porte du Soleil

p.26

17	Radiographie d'une maison
15h30 – Musée Hèbre
17

p.08

Les Petits Z'Hèbre
Carte pop up
14h – Musée Hèbre

p.19

La bonne réplique - Théâtre
17h – Bibliothèque Muron

18

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

p.18

26

Univers Loti
15h30 – Musée Hèbre

p.28

18

La bonne réplique - Théâtre
15h – Bibliothèque Breuil-Magné

p.08

28

Drôles de rendez-vous
16h30 – Médiathèque Rochefort

p.18

18

Drôles de rendez-vous
16h30 – Médiathèque Rochefort

p.18

28

Battle Rock Beatles vs Rolling Stone
20h30 – Théâtre de La Coupe d'Or

p.09

18	Robolution
16h – Médiathèque Rochefort

p.10

31

Les Petits Z'Hèbre
La ville en morceaux
10h30 – Musée Hèbre

p.19

21

Avec les Demoiselles
15h30 – Départ Musée Hèbre

p.28

22

Avec les Demoiselles
15h30 – Départ Musée Hèbre

p.28

Concert des classes de saxophone
et accordéon
19h– Conservatoire

p.10

31

ÉVÉNEMENT
13 > 15 JOURNÉES NATIONALES DE	
L'ARCHITECTURE

Les tout-petits rendez-vous
p.18
10h30 et 11h – Médiathèque Rochefort

14	Rencontre avec les éditions Magellan p.24
et Alain Quella-Villeger
16h – Médiathèque Rochefort

25

14

26

Drôles de rendez-vous
16h30 – Médiathèque Rochefort

p.18

La bonne réplique - Théâtre
15h – Médiathéque Saint-Agnant

p.08

ÉVÉNEMENT
17 > 21 FESTIVAL
DES CULTURES URBAINES	
17

4ème Souffle
20h30 – Théatre de la Coupe d'Or
18 4ème Souffle
19h30 – Théatre de la Coupe d'Or
19 4ème Souffle
20h30 – Théatre de la Coupe d'Or
20 Rando Roller semi nocturne
18h30 – Esplanade Jean-Louis Frot
20 Warm up (sous réserve)
20h– Musée Hèbre
21 Battle International de Hip-Hop
19h45 - Polygone

Expos temporaires

p.27

p.11

p.19

Les migrations animales et végétales p.18
15h et 17h - Médiathèque Tonnay-Charente

14

16

p.18

La grande guerre à Rochefort
15h30 – Départ office de tourisme

Good – Concert Rodolphe Burger
20h30 – Temple Protestant

Les Petits Z'Hèbre
Carte pop up
14h – Musée Hèbre

11

14

Jeu

Drôles de rendez-vous
16h30 – Médiathèque Rochefort

19

22

02

Expos permanentes

26

p.15

Rencontres / conférences / débats

14

Jeune Public

29	Scéne ouverte
p.11
Carte blanche aux éléves du conservatoire
19h – Auditorium du Conservatoire

DÉCEMBRE
02

Franck Vogel,
auteur photographe
16h – Médiathèque Rochefort

p.25

02

Drôles de rendez-vous
16h30 – Médiathèque Rochefort

p.18

06	Rendez-vous avec la classe
de violoncelle
19h – Auditorium conservatoire
08	Radiographie d'une maison
15h30 – Conservatoire
08
Concert des classees de cordes
19h – Musée Hèbre

p.11
			

09

Peinture et livre d'artiste
16h – Médiathèque Rochefort

p.25

09

Drôles de rendez-vous
p.18
16h30 – Médiathèque Rochefort
Concert des orchestres d'harmonie p.11
17h – Conservatoire

09

29	Radiographie d'une maison
15h30 – Musée Hèbre

p.29

30

p.18

Drôles de rendez-vous
16h30 – Médiathèque Rochefort

p.29
p.11

09

Soirée musique et cinéma
20h30 – Théâtre de La Coupe d'Or

p.11

12

Les tout-petits rendez-vous
10h45 – Médiathèque d'Échillais

p.18

Spectacles / concerts

p.18

Visites / découvertes

17
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14.oct
18.nov
16.déc

17.oct
14.nov
12.déc

LES TOUT-PETITS
RENDEZ-VOUS
Histoires, comptines pour les
bébés, de la naissance à 5 ans.
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. Sans inscription, la
médiathèque attend bébé avec
papa et maman dans la salle
du conte un samedi par mois
(renseignements à l'espace
Jeunesse).
Médiathèque de Rochefort
2 séances de 25 min à 10h30 et 11h
Rens. : 05 46 82 66 00

" La danse des légumes "
" Chut, voici l'automne ! "

LES PETITS Z'HÈBRE
Service éducatif Hèbre

Musée Hèbre
Rens. et inscriptions : 05 46 82 91 60
Tarifs : 2,50€ et 4,80€

24.oct

25
et
31.oct

11. oct

LES MIGRATIONS ANIMALES ET
VÉGÉTALES

Atelier Scientifique
Dans le cadre de la fête de la Science, venez regarder de plus
près les animaux et les végétaux qui migrent... Pourquoi le
font-ils ? Est-ce qu'ils reviennent? Quel est l'impact sur
eux et sur l'environnement? à l'aide d'expériences, de
manipulations et autres jeux en équipe, venez en apprendre
plus sur le voyage des espèces.
Animation assurée par Les P'tits débrouillards
Médiathèque Tonnay-Charente 15h et 17h
À partir de 6 ans.
Places limitées sur inscription
au 05 46 82 14 45
ou à l'accueil de la médiathèque.

18

Des lectures d'histoires, des
projections DVD, des ateliers...
Pour les enfants à partir de 5 ans
en salle du conte.
Médiathèque de Rochefort
16h30 - Rens. : 05 46 82 66 00

EN FAMILLE
DÉAMBULEZ DANS LA VILLE
ET… CHERCHEZ L'INVISIBLE !
Laissez-vous surprendre par la ville que
vous croyez bien connaître et parcourez
ses rues à la recherche des détails
figurant dans le livret-jeu à retirer au
Musée Hèbre entre le 16 septembre et le
10 octobre !
Nombreux cadeaux à gagner.
Tirage au sort pour les trois premiers
prix : vendredi 13 octobre à 17h au
musée lors des Journées Nationales de
l'Architecture.

4-6 ans – De 10h30 à 12h - 8 places

" La féerie de Noël "

DRôLES
DE RENDEZ-VOUS

> 10.oct

Après avoir découvert la galerie de
peinture, les enfants réalisent une
composition en collage et au
pochoir, sur le thème de l’automne.

Médiathèque d'Échillais
1 séance de 45 min à 10h45
Sur inscription - Rens. : 05 46 83 25 61

Tous
les
sam.
à partir
du 7.oct

COMPOSITION
D’AUTOMNE

LA VILLE
EN MORCEAUX !
Découverte ludique de Rochefort :
par un rallye-photos s’il fait beau, ou
grâce à des jeux (puzzles, mémory
et coloriages) en cas de mauvais
temps !!!

Bulletin réponses à remettre avant le 10 octobre dans
l'urne prévue à cet effet au musée Hèbre
du mardi au vendredi 10h-12h30 / 14h-18h
Samedi et dimanche 14h-18h
Gratuit - Rens. : 05 46 82 91 60

4-6 ans – De 10h30 à 12h - 8 places

26.oct
et
02.nov

CARTE POP UP
En s’inspirant des maisons du monde
les enfants créent une carte en relief.
7-9 ans - De 14h à 16h - 10 places

24.oct
et
03.nov

BIJOUX DU MAROC
En s’inspirant des motifs de la
collection de bijoux marocains du
musée, les enfants imaginent leurs
propres créations en dessin et en métal
à repousser.
7-11ans – De 14h à 16h - 10 places

11.nov

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Afin de commémorer l’entrée en guerre
des États-Unis d’Amérique en 1917, deux
classes de CM2 des écoles Saint-Joseph et
Saint-Exupéry de Rochefort réalisent des
portraits de soldats américains et français
qui seront présentés lors de la cérémonie
du 11 novembre.
En partenariat avec le Service éducatif du
Patrimoine.

Cours d'Ablois - à partir de 9h30

19

Retour sur...

L’œuvre de Karlito exprime son amour de la vie et
21son
dégoût du gâchis. Les 16 et 17 septembre derniers, il
l’a exprimé avec maestria, redonnant un souffle et un
sens nouveau à nos objets du quotidien. La poésie est
belle et bien présente dans les ustensiles, canettes,
matériels nous entourant, pour qui veut bien prendre le
temps de s’en saisir " différemment ". C’est le message
porté par cette exposition, elle nous le raconte avec de
la grâce, et un peu de soudure, reconnaissons-le.

KARLITO
De retour sur ses terres

L’art de la récupération et de la transformation est un
sport de haut de niveau, et le Rochefortais maîtrise
cette discipline non encore olympique, avec un talent
évident et pour notre plus grand plaisir.
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Les habitants de la cité de Colbert ne s’y sont pas
trompés en se rendant, en nombre, savourer son
exposition, le plus souvent, équipés d’appareils photos
pour immortaliser " l’humanité " des mécaniques
exprimée par l’artiste revenu des ailleurs pour nous
offrir le meilleur.

Qui a grandi à Rochefort repassera forcément
par Rochefort. Cependant Karlito Randriamahefa
Lewandoski est un vrai Rochefortais, et il a choisi
d’incarner à sa manière la cité de Colbert. Celle dont on
dit qu’elle est : " ville de départ pour les ailleurs ". De
Madagascar à la Martinique en repassant par la France
et en s’exportant également aux Etats-Unis, il a exploré
les composantes de sa personnalité et du monde, pour
nous offrir un art métissé, au carrefour des influences
de l’Asie, de l’Afrique et de l’Europe.

En effet, lors des Journées du Patrimoine, il nous
a présenté sa troupe d’automates à musique. Le
" Tromboniste ", le " Joueur de Congas " et " Le
contrebassiste " ont ravi les petits et les grands
spectateurs qui se sont pressés pour les admirer sur
le parvis de l’Olympia. Qui sait, peut-être même, qu’ils
ont suscité des vocations artistiques dans l’âme des
plus jeunes et que dans quelques années, à l’image
de notre plasticien " born in Rochefort ", d’autres
suivront cette voie des arts.

Son parcours témoigne que, non seulement, les
voyages forment la jeunesse et qu’en plus ils façonnent
les créativités.
Le joueur de Hand-ball, que les parquets rochefortais
n’ont pas oublié, a bien grandi, depuis l’époque où il
écumait les gymnases de la ville et son art aussi. Génie
de la récupération et adepte du Pop Art, il est revenu
sur ses terres avec sa collection de musiciens, pour
enchanter la ville de son enfance.
20

21

Zoom

23

> RODOLPHE BURGER
22.nov

cult 05 // oct-nov-déc 2017 // zoom

Sur la pointe des mots
Le " rocker philosophe " est de retour. Personne,
ici n’a oublié son passage au festival " Rochefort
en Accord " en 2005. Il avait, le temps d’une soirée,
transporté l’ensemble de son auditoire vers son
univers. Pour ses admirateurs, c’est donc la fin d’une
attente longue de 10 années. L’homme de l’Est met
cap à l’Ouest, dans le cadre d’une tournée entamée
à l’occasion de la sortie de son 4ème Album solo
GOOD , en vente depuis le mois de février 2017.
Pour composer son dernier opus, le leader du
groupe Kat Onoma s’est enfermé dans sa demeure
alsacienne de Sainte-Marie-aux-Mines. C’est donc
" perché " dans son grenier, au milieu de son " coconcréation " , perdu dans la campagne alsacienne de
son enfance, qu’il a marié les mots et les influences.
Comme lors de ses précédents albums solo, l’artiste
a tout remis à plat afin d’ouvrir une nouvelle étape.
Là-bas, il s’est entouré de proches : " c’est un
événement heureux, mais je ne l’ai pas vraiment fait tout
seul, il y avait les musiciens de mon trio et Christophe
Calpini ", qu’il qualifie de" chamane ".
Il faut souligner que le lieu est habité par le génie
de la création. En effet, Alain Bashung et Jacques

22

Higelin sont venus y enregistrer des albums. " Ce
n’est pas un hasard si Higelin a enregistré trois albums
ici, ses morceaux les plus forts n’auraient pas pu être
enregistrés ailleurs ", nous raconte-t-il.
Le 22 novembre les murs du Temple Protestant de
Rochefort raisonneront assurément au son du rock
profondément sensuel de Rodolphe Burger et des
voix qui donnent l’impression de surgir de très loin,
voir de l’au-delà .
Nul doute que le lieu retenu pour le concert se
mariera parfaitement avec la guitare sombre et les
multiples sonorités allant du post-funk au folk.
Les spectateurs pourront profiter d’un moment rare
et intense de " recueillement "musical. L’occasion de
découvrir ou redécouvrir un musicien qui s’est fait
rare sur scène et que l’on est heureux de retrouver
après une séparation, forcément trop longue.

Infos page 11
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rencontres 04
14.oct

25. nov

Daniel Guibert raconte l’histoire singulière
de l’implantation du protestantisme à
Rochefort.

RENCONTRE AVEC LES ÉDITIONS MAGELLAN
ET ALAIN QUELLA-VILLEGER

Daniel Guibert, Histoire du protestantisme à
Rochefort, deuxième édition 2014.

Les éditions Magellan vous invitent à découvrir leur riche catalogue. À cette occasion, Alain
Quella-Villéger présente et dédicace son livre Pour l’amour de Rochefort, aux éditions Magellan.
En partenariat avec le Centre International de la Mer.
Médiathèque de Rochefort
16h
Entrée libre
Rens. : 05 46 82 66 00
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02.déc

CONFÉRENCE
« ROCHEFORT, 450 ANS DE
PROTESTANTISME », PAR
DANIEL GUIBERT

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

RENCONTRE AVEC
L’AUTEUR PHOTOGRAPHE
FRANCK VOGEL
Rencontre avec un photographe de grand
talent, auteur de plusieurs ouvrages sur
les fleuves et la gestion de l’eau. Venez
découvrir ses photographies à travers
une mini-exposition.
Médiathèque de Rochefort
16h
Entrée libre
Rens. : 05 46 82 66 00

RENCONTRE MUSICALE
AVEC GOULVEN HAMEL
Dans le cadre du projet After School 2017
(voir page 9), Goulven Hamel sera présent
à la médiathèque de Tonnay-Charente
pour une rencontre musicale.
Musicien, journaliste et auteur, Goulven
Hamel vient nous raconter une " histoire
des musiques amplifiées " , avec sa
guitare et sur le fil de ses six romans
jeunesse parus à ce jour : la série des
cinq Backstage (Ed. Nathan), co-écrit
avec Laurence Schaack, et Verlaine
Brown en concert (Ed. Fleurus). Du rock
à la fiction, du quotidien de la musique à
la naissance des styles, chacun de ses
ouvrages est une plongée dans l'intimité
de la musique, dans ce qu'elle apporte de
liberté, de rébellion et de découverte de
l'autre.

CONFÉRENCE PEINTURE ET LIVRE D'ARTISTE
Comment définir le livre d’artiste ?
Une des réponses se trouve dans l'exemple singulier de l'artiste peintre
Philippe Guesdon.
Agrégé d’arts plastiques, Philippe Guesdon peint depuis 1970. Son
travail se développe en suites prenant essentiellement pour thèmes
des réappropriations ou relectures d'œuvres consacrées de l'histoire
de l'art. Depuis 1995, son travail se centre en particulier sur une reprise
contemporaine de l'œuvre gravée sur bois d'Albrecht Dürer et de ses
contemporains. Après avoir longtemps construit et nourri sa peinture de
l'observation de recueils anciens, sa réflexion l'oriente à enrichir chacune
de ses séries d'un livre d'artiste.
Plusieurs musées et centres d'art contemporain lui ont consacré une
exposition personnelle.

Médiathèque de Tonnay-Charente
18h
Entrée libre
Rens. : 05 46 82 14 45

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

24.oct
09 déc
24

25

05.oct

visites 05
Du mardi
au
dimanche

Inspirée de l’enfance et des nombreux voyages du célèbre marin écrivain, la maison de Pierre Loti se visite en 3D
nouvelle version et offre aux visiteurs une " immersion " totale dans une atmosphère étonnante.

Découvrez des édifices rochefortais
qui ont permis l'alimentation en eau
de la ville, depuis ses origines jusqu'à
la fin du XIX e siècle, entre difficultés
d’approvisionnement, inventions, et
anecdotes autour de sites étonnants
(découverte du bassin de l'amiral ouvert
exceptionnellement pour cette visite).

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.

Rendez-vous à la Maison du curiste à 15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €
Service du patrimoine – Rens. : 05 46 82 91 60

LOTI 3D

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.

10.oct

L’effet de l’image en relief est saisissant et surprenant. La visite est conduite par des guides
conférenciers du service patrimoine et des musées de Rochefort. Chaque objet du décor peut
être scruté sous tous les angles, avec la possibilité d’appeler des documents complémentaires :
archives, photographies...
cult 05 // oct-nov-déc 2017 // visites

Rendez-vous à 15h30 devant la Porte du Soleil
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €
Service du patrimoine – Rens. : 05 46 82 91 60

12.oct,
16.nov
et
14.déc

PLANTES ET JARDINS
À la découverte de l'ancien Jardin du
Roy, du potager, du bassin de l'amiral
et du parc contemporain qui sert d'écrin
à la Corderie Royale, laissez-vous
conter l'histoire des plantes et jardins
historiques de Rochefort.
Départ du Potager du Roy à 15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €
Service du patrimoine – Rens. : 05 46 82 91 60
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12.oct,
26.oct,
09.nov
et
23.nov,

350 ANS D’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 10h30 - Musée Hèbre
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €
Service du patrimoine – Rens. : 05 46 82 91 60

L’ARSENAL, BERCEAU DE
L’HERMIONE
Découvrez le site de l'ancien arsenal de
Rochefort dans son paysage exceptionnel.

Musée Hèbre
Du mardi au vendredi à 16h
Samedi et dimanche à 15h et 16h
Tarifs : 8 € - Réduit : 5 €
Durée 45 mn – réservation conseillée
Rens. : 05 46 82 91 60

03.oct

HISTOIRE D'EAU

LA MÉDUSE : UN
RADEAU, DEUX MUSÉES
Le musée Hèbre et le musée de la Marine
font revivre un de ces brefs moments
où la création artistique a croisé un fait
maritime. C’était en 1816 et cet événement
est devenu une page d’histoire de notre
ville.
Le Radeau de la Méduse, de Théodore
Géricault est aujourd’hui l’une des
peintures les plus célèbres du monde. Elle
est inspirée d’une histoire vraie, celle de la
frégate Méduse partie de Rochefort pour le
Sénégal et qui s’échoua au large des côtes
d’Afrique en juillet 1816. Le musée Hèbre
conserve une copie ancienne du fameux
tableau ainsi qu’un authentique portrait
de Géricault. Le musée de la Marine de
Rochefort abrite quant à lui une réplique
à l’échelle 1 du radeau construit lors du
naufrage de la Méduse.
Rendez-vous Musée de la Marine à 15h30
Tarifs : 9,40 €
(4,90 € entrée Musée de la Marine
4,50 € entrée Musée Hèbre)
Rens. : Service du patrimoine : 05 46 82 91 60
Musée National de la Marine : 05 46 99 86 57

L’HÔTEL DE LA MARINE

17.oct
et
09.nov

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.
Départ devant l'Hôtel de la Marine à 15h30
Nombre limité de personnes
Carte d'identité obligatoire
Inscription obligatoire
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €
Service du patrimoine – Rens. : 05 46 82 91 60

19.oct,
23.nov

LA GRANDE GUERRE À
ROCHEFORT : 1914-1918
Grâce aux archives et témoignages,
venez découvrir comment Rochefort
et ses habitants ont vécu cette guerre
dramatique. Un parcours passionnant
sur les traces de l’histoire de ces
hommes partis sur le front de l’Est. Visite
exceptionnelle du cimetière de la Marine.
Départ Office de Tourisme à 15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €
Service du patrimoine – Rens. : 05 46 82 91 60
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LE CIMETIÈRE : CÉLÉBRITÉS ET
DESTINS INSOLITES

Temple protestant
Dans le cadre des manifestations organisées autour des 500 ans de
la Réforme (1517 - 2017) par la Ville de La Rochelle, "cité européenne
de la Réforme", Rochefort participe avec Saintes, Royan, l'île de Ré
et Melle à la semaine de découverte dans les Villes et Pays d'art et
d'histoire entre le 20 octobre et le 6 novembre 2017.

Évocation étonnante du passé de la ville et de l'arsenal par
les lieux de sépultures. Partez à la découverte de ce jardin du
souvenir, avec ses monuments funéraires d'exception.

02.nov
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"Un temple protestant dans une ville royale et catholique".
Dans les années 1820, Rochefort s'offre un des premiers
temples de la région où un vocabulaire néo-classique
codifié se met en place en résonance avec le début d'un
renouveau urbain.
Rendez vous devant le Temple à 10h30
Durée 1h
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €
Service du patrimoine – Rens. : 05 46 82 91 60

24.oct
24.oct
28.nov
et
12.déc

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.

26.oct,
14.nov
et
28.déc

Rendez-vous devant le théâtre à 15h30
Nombre limité de personnes
Inscription conseillée
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €
Service du patrimoine – Rens. : 05 46 82 91 60

25.oct

LES FONDATEURS DE
ROCHEFORT : COLBERT ET
BÉGON
Découvrez deux personnages majeurs
de l'histoire rochefortaise : Colbert,
fondateur de l'arsenal et de la Ville de
Rochefort au début du règne de Louis
XIV, organise la nouvelle Marine de guerre
et joue un rôle essentiel pour la mise
en place d'un " état moderne ". Michel
Bégon, intendant de la Marine transforme
durablement la ville en lui donnant une
homogénéité encore lisible aujourd'hui.
Départ Musée Hèbre à 15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €
Service du patrimoine – Rens. : 05 46 82 91 60
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Rendez-vous à la Maison du Curiste à 15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €
Service du patrimoine – Rens. : 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
15h30 (durée 1h30)
Tarifs : 10 € - Réduit : 7 €
Rens. : 05 46 82 91 60

31.oct
et
21.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
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €
Service du patrimoine – Rens. : 05 46 82 91 60

07.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 à 15h30 - Musée Hèbre
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €
Service du patrimoine – Rens. : 05 46 82 91 60

17.nov,
08 et
29.déc

RADIOGRAPHIE D’UNE
MAISON
(voir pages 6,10 et 13)

La maison de Pierre Loti, habitée par la famille
du célèbre écrivain de 1802 à 1969, devient
maison-musée à partir de 1973. En 2012, elle
ferme ses portes, épuisée par les ans et les
visiteurs.
Depuis, vidée de ses collections, elle est étudiée,
protégée mais paraît soudain victime de son
grand âge, comme rattrapée par les ans qui
l’avaient épargnée tant qu’elle était encore
l’écrin de la folie décoratrice de Loti.
La viste commentée de l'expo photos, par
un guide conférencier , vous entraine dans
l'univers de Christelle Plessis (voir p. 06). La
photographe vous livre à travers une sélection
de clichés de la grande dame sans fard, une
nouvelle poésie de ce qui a été.
Musée Hèbre à 15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €
Service du patrimoine – Rens. : 05 46 82 91 60
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ADRESSES UTILES

événement

ville-rochefort.fr/culture/equipement

1 Musée Hèbre

et Service du Patrimoine
63-65 avenue de Gaulle
Rochefort
Tél. 05.46.82.91.60

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

13.oct > 15.oct

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : 10h00 - 12h30 et
14h00 - 18h00
Samedi, dimanche et jours fériés :
14h00 – 18h00
Fermé tous les lundis

LES CHEMINS DU FER- SUITE !
Après les parcours en ville proposés lors des Journées
Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre derniers,
le service du Patrimoine vous propose de poursuivre votre
exploration de l'épopée du métal dans l'architecture à
Rochefort, en ciblant quelques bâtiments de l'arsenal.
Deux bâtiments seront à découvrir exceptionnellement lors des
Journées Nationales de l'Architecture le samedi 14 octobre.

2 Conservatoire de musique

et de danse
Clos Saint Maurice – Rue Jean Jaurès
Rochefort
Tél : 05.46.82.67.60
conservatoire.musique@ville-rochefort.fr
www.ville-rochefort.fr/culture/
equipement/musique

L'ANCIEN MAGASIN AUX
COMBUSTIBLES
ACTUEL CRITT HORTICOLE

JOURNÉES
NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
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Du 13 au 15 octobre 2017

14.oct

Vendredi 13 octobre

18h

22, rue de l'arsenal

Faisant partie de l'ancien magasin
général de l'arsenal, le magasin aux
combustibles dévoile derrière ses murs
en pierre, la première architecture à
structure métallique de Rochefort.
En partenariat avec le CRITT horticole.

Rendez-vous devant la façade principale :
22, rue de l'arsenal
Départ des visites à 14h 30, 15h30
et 16h30 Durée 30mn
Nombre limité de personnes
Inscription auprès du Musée Hèbre
Rens. : 05 46 82 91 60

HABITER ROCHEFORT
PRÉSENTATION DES PROJETS DE LA VILLE
Palais des Congrès
10 rue Dr Peltier

Rochefort
se réinvente

2017

http://www.ville-rochefort.fr

14.oct

4 rue du Port

L'imposante caserne Martrou ne
laisse rien deviner de la modernité
de ses structures internes. Visite
exceptionnelle des combles.

JEU "CHERCHEZ L'INVISIBLE"

Des Journées Européennes du Patrimoine aux
Journées Nationales de l'Arcitecture

En partenariat avec le service historique de
la Défense.
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3 La Poudrière – Service des
Musiques Actuelles
Tél : 05.46.82.67.77 / 06.18.86.78.31
lapoudriere@ville-rochefort.fr
www.lapoudriere-rochefort.net

4 service des archives

Hôtel de Ville
119 rue Pierre Loti
Rochefort
Tél : 05.46.82.65.88
http://archives.ville-rochefort.fr

Service des Musiques Actuelles - La Poudrière
5 Médiathèque

Corderie Royale
Rochefort
Tél : 05.46.82.66.00
Horaires d’ouverture
Espaces Jeunesse / Adulte
Mardi / Jeudi / Vendredi : 13h30 – 18h
Mercredi / Samedi : 10h – 18h
Espace Patrimoine
Mardi / Mercredi / Vendredi / Samedi :
13h30 – 18h
sur rendez-vous au 05. 46.82.66.00

L'ANCIENNE CASERNE MARTROU
ANTENNE DU SERVICE HISTORIQUE
DE LA DÉFENSE

Rendez-vous 4, rue du Port
Départ des visites à 14h ,15h et 16h
Durée 30mn
Nombre limité de personnes
Inscription obligatoire auprès du musée Hèbre
la veille avant midi - Pièce d'identité demandée
Rens. : 05 46 82 91 60

Horaires d’accueil
Lundi / Mardi /Jeudi : 9h30 – 12h
et 15h – 19h30
Mercredi : 9h30 – 12h et 14h - 19h
Vendredi : 9h30 – 12h et 15h - 19h

Aiguisez votre regard en parcourant les
rues de Rochefort et découvrez quelques
détails surprenants !
Remise des prix au Musée Hèbre
vendredi 13 octobre à 17h.

> 10.oct

Dépliant à retirer au musée Hèbre
Bulletin réponses à remettre avant le 10 octobre
dans l'urne prévue à cet effet au musée.
Rens. : 05 46 82 91 60

Réseau des médiathèques
RochefortOcéan
mediatheques.rochefortocean.fr

6 Théâtre de la Coupe d’Or
Scène conventionnée
101, rue de la République
Rochefort
Tél : 05.46.82.15.15
billetterie@theatre-coupedor.com
www.theatre-coupedor.com

7 Office de Tourisme
Communautaire
Avenue Sadi Carnot
Rochefort
Tél. 05.46.99.08.60

7 Maison du Curiste
8
Esplanade Soumet		
Rochefort
Tél. 05.46.87.15.30
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9 Temple Protestant	
17 rue Jean Jaures		
Rochefort
Retrouvez CULT- sur le site internet ville-rochefort.fr
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CONCERT
ABOU DIARRA Trio
Temple Protestant
27.jan 2017

ROCHEFORT OCÉAN

