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EXPOS

7.nov > 27.mars 
         VOYAGE AUTOUR DU MONDE : L’AVENTURE 
MAORIE DE DUMONT D’URVILLE  DE GEORGE 
NUKU 
EXPO TEMPORAIRE

Au musée Hèbre de Rochefort George Nuku présentera 
l'installation Autour du monde. Celle-ci est un hommage 
aux voyages de Jules Dumont d'Urville en Océanie qui furent 
des expériences scientifiques autant qu'artistiques. En effet, 
ces périples ont été l'occasion de créer une extraordinaire 
iconographie des populations du Pacifique et particulièrement 
des Maoris, chers à Dumont d'Urville.
L'installation comprend plusieurs structures en plexiglas 
réinterprétant les dessins et lithographies réalisés au XIXe siècle, 
afin de donner à ces documents, inestimables témoignages sur 
des cultures révolues, une dimension nouvelle dans un monde 
aujourd'hui en plein bouleversement.

Inauguration en présence de l’artiste : vendredi 6 novembre à 
18h

Musée Hèbre
Du mardi au samedi 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Tarifs : 4 € - Réduit : 2.50 €
Places limitées - Sur réservation

Réservation et rens. : 05 46 82 91 60

           COUP DE PROJECTEUR DES ARCHIVES 
ROCHEFORT OCÉAN
AU TEMPS DES REMPARTS
EXPO TEMPORAIRE

L'échauguette demeure aujourd'hui l'ambassadrice historique 
de l'enceinte fortifiée disparue. 
Les remparts ont façonné le paysage de Rochefort jusqu'en 1921. 
Images de cette époque révolue, les photographies et les cartes 
postales anciennes nous invitent à découvrir la ville avant la 
démolition de ces murailles.   

Hall de l'Hôtel de Ville 
https://www.ville-rochefort.fr/archives-municipales-rochefort

Juil > sep
> Mai 
2021

> Déc

MANIFESTATIONS ORGANISÉES DANS LE RESPECT DES RÉGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LIÉES AU COVID-19 
AFIN DE LIMITER LA PROPOGATION DU VIRUS, LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE À PARTIR DE 11 ANSST  P
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           MÉMOIRE DE PASSAGES, D’UNE 
RIVE À L’AUTRE
EXPO TEMPORAIRE

La folle histoire des projets de franchissements de 
la Charente ou comment des ingénieurs célèbres 
ou moins connus ont proposé de fabuleuses 
solutions allant du tunnel aux ponts suspendus, 
tournants ou de bateaux, pour aboutir à la création 
du pont transbordeur entre 1898 à 1900, inventé par 
Ferdinand Arnodin.
Documents originaux, maquettes, panneaux 
explicatifs, diaporama vous attendent...

Au rez-de-chaussée du musée Hèbre
Accès libre et gratuit – 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Places limitées- Sur réservation
Du mardi au samedi

Réservation et rens.: Service du Patrimoine 05 46 82 91 60

           ENTREZ DANS LA VILLE !
CENTRE D’INTERPRETATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
(CIAP) 
EXPO TEMPORAIRE

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.

Au Rez-de-chaussée du musée Hèbre
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Accès libre et gratuit - Places limitées - Sur réservation
Rens.: Service du Patrimoine 05 46 82 91 60

            HOMMAGE AUX ROCHEFORTAIS 
VICTIMES DE LA DEPORTATION  
EXPO TEMPORAIRE

Exposition des Archives Rochefort Océan

Palais des Congrès

> Mai 
2021

> Mai 
2021

> Déc
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           LES COLLECTIONS 
PERMANENTES
EXPO TEMPORAIRE

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.

: 

Umai Ar Dhangalau Kuik - Masque de dugong et de 
chien 2006 - © Dennis NONA

Évoquant le passé maritime de Rochefort, l’art 
contemporain du Pacifique fait partie intégrante 
de l’identité du musée Hèbre. Cet automne, nous 
mettons ainsi à l'honneur la création contemporaine 
aborigène, en sortant des réserves des œuvres de 
Dennis Nona, originaire des îles du Détroit de Torres, 
et des gravures d'artistes australiens inspirés par 
les motifs traditionnels de la peinture sur écorce.

Musée Hèbre
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Tarifs : 4 € - Réduit : 2,50 €

           LES ARCHIVES EN LIGNE 

Les Archives Rochefort Océan mettent à votre 
disposition différents supports sur le site :
https://www.ville-rochefort.fr/archives-municipales-rochefort

Après les délibérations du Conseil Municipale entre 
1705 et 1971, les multiples expositions de quartiers, 
Rochefort en 14-18, le film Les Demoiselles de 
Rochefort…
Revues militaires, fêtes populaires et encore d'autres 
images inédites des années 1945-1950 à portée de clic 
grâce aux photographies de Roger Sarazin. 

           MÉMOIRES DE CONFINEMENT

Le service des Archives Rochefort Océan  collecte les 
"mémoires de confinement" auprès des habitants 
de Rochefort et des communes de la CARO pour 
conserver la trace de cet événement inédit. 
Vous pouvez envoyer vos documents par mail 
archives@agglo-rochefortocean.fr. ou prendre 
rendez-vous auprès du service des Archives en 
appelant le 05.46.82.66.50.

mar. > 
sam.

26.nov

06.déc
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RENCONTRES 

            LES MAORIS DE NOUVELLE-
ZÉLANDE - AOTEAROA
Avec Lisa Renard - Doctorante en anthropologie 
sociale et culturelle - Institut d'ethnologie de 
l'Université de Strasbourg

En lien avec l’exposition  Voyage autour du monde : 
l’aventure maorie de Dumont D’Urville

Musée Hèbre - 18h
Gratuit sur réservation au 05 46 82 91 60

            L’ART DU TATOUAGE 
TRADITIONNEL MAORI 
Avec George Nuku, artiste contemporain maori 

En lien avec l’exposition  Voyage autour du monde : 
l’aventure maorie de Dumont D’Urville

Musée Hèbre - 18h
Gratuit sur réservation au 05 46 82 91 60

            CONTES SUR LE PONT
Dans le cadre des Soirées Pacifique 

Laissez-vous entraîner par la navigatrice et autrice 
Isabelle Autissier et le musicien Pascal Ducourtioux, 
au fil des histoires de marins et de voyageurs. Le 
temps d’un spectacle, embarquez sur le pont et 
parcourez les quatre coins du monde à travers les 
contes et la musique.  

École de médecine navale - 18h30 
Tarifs : 15 €/adulte - 4 €/enfant

À partir de 6 ans 
Nombre de places limitées

Réservation obligatoire à rochefort@musee-marine.fr 
ou au 05 46 99 86 57

Informations pratiques sur le site web du musée : 
http://www.musee-marine.fr/rochefort 

           À L'OMBRE D'HINE-NUI-TE-PO 
Conte de Brigitte Agulhon et Sophie Andriot,
Mythes maori d’après la traduction de P.A Lesson 

C’est une grande aventure que de naviguer sur l’Océan 
des mythologies !
Mais n’ayez crainte, avec les deux conteuses, vous allez 
aborder sans dangers des rivages pleins de  divines 
surprises. Embarquez donc dans leurs pirogues 
verbales pour une navigation en eaux océaniennes. 
Vous découvrirez avec étonnement comment Tu, l’esprit 
guerrier humain, a préparé la venue des hommes, 
comment le héros Maui, facétieux et ironique, qui a su 
ralentir la course du soleil et pêcher des îles pour son 
peuple, n’a pu, malgré sa magie, vaincre Hine-Nui-Te-
Po, la dame de la Grande Nuit.

Musée Hèbre – 16h30
Spectacle bilingue (français-anglais)

Tout public dès 10 ans
Tarifs : 2€

sur réservation au 05 46 82 91 60

26.nov 17.déc

06.déc

19.déc
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            LES DANGERS DE LA LECTURE 

Conférence assez pertinente de et par TITUS, Compagnie 
Caus’Toujours 
Organisé par le Réseau des Médiathèques 
 En partenariat avec la commune de Tonnay-Charente  
 
Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les 
innombrables méfaits de la lecture. Dès le plus jeune 
âge on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique 
et péremptoire : « c’est important de lire ». On nous fait 
miroiter la lecture comme le sésame qui nous ouvrira 
les portes d’une vie meilleure. La réalité ne s’avérerait-
elle pas beaucoup plus sournoise ? Cette image 
enchanteresse ne dissimulerait elle pas de sombres 
dangers ?
 
Face au puissant lobby de la lecture qui n’a de cesse de 
mettre en exergue ses bienfaits, il est urgent de rompre 
l’omerta et de faire entendre une voix dissonante pour 
alerter la population. C’est tout l’objet de cette audacieuse 
et singulière conférence qui ose faire la démonstration de 
sa dimension nocive et hautement subversive.
 
Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle 
joue à présenter les « dangers » de la lecture pour laisser 
deviner, en creux, ses vertus. Il porte un regard singulier 
et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant, l’air 
de rien, notre relation à cette pratique. 

Espace culturel Les Halles - Tonnay-Charente-  20h30 
Gratuit - À partir de 12 ans 

Sur réservation au 05 46 84 01 27

            POLYPHONIE KANAK 

Avec Resh et Sly Karembeu
Dans le cadre des Soirées Pacifique et à l’occasion de la Nuit 
des Musées

Embarquement immédiat, dépaysement assuré ! 
Cette année, le musée Hèbre et le service des Musiques 
Actuelles, en partenariat avec le Festival Rochefort 
Pacifique, vont vous faire voyager jusqu’en Nouvelle-
Calédonie. 
L’artiste kanak Resh de Lifou, habité par les mots, ceux 
qu’il déclame et qu’il incarne, vous contera sa culture 
avec force et conviction. 
Pour cet évènement singulier, Resh sera accompagné de 
Sly Karembeu, originaire de la tribu de Méhoué Canala 
en Nouvelle-Calédonie. Musicien et chanteur accompli, il 
crée des compositions musicales et des textes inspirés de 
ses ancêtres et des rythmes contemporains mondiaux. 
Ensemble,
Resh et Sly Karembeu vous ferons vivre leur culture, dans 
les espaces du musée Hèbre. 

Vous pourrez aussi choisir de flâner dans les collections 
des Ailleurs éclairés par les anecdotes et explications des 
guides conférenciers…. 

Bon voyage ! 

Musée Hèbre – 20h30
Gratuit - Sur réservation 

Rens. et réservation : 05.46.82.91.60

SPECTACLES

24.oct

14.nov



7

JEUNE PUBLIC

LES PETITS Z’HÈBRE
Service éducatif Hèbre - Musée et patrimoine
Tarifs : 2.60 € à 4.90 €
Places limitées / Réservations obligatoires
05 46 82 91 60

ACTIVITÉS POUR LES 4-6 ANS

22 et 30.oct
LE MISTIGRI DE ROCHEFORT
Amuse-toi à fabriquer ton jeu du mistigri sur 
Rochefort.

10h30-12h – 6 places

23 et 29.oct
QUELLE TETE
Découvre les portraits de la galerie de 
peinture puis réalise ton propre personnage 
en argile.

10h30-12h - 8 places

05.déc
MASQUE POP UP
Voyage en Nouvelle-Zélande à la rencontre 
des maoris, puis crée une carte Pop-up avec 
des visages tatoués.

10h30-12h – 8 places 

19.déc
ATELIER CREATIF DE NOEL
Viens confectionner de belles décorations 
pour orner ton sapin.

10h30 – 12h – 8 places – 4/6  ans

ACTIVITÉS POUR LES 7-12 ANS

20 et 27.oct
DÉFI ARCHITECTURE : INVENTER UN PONT
Inspire-toi des projets de franchissement 
de la Charente vus dans l'exposition pour 
inventer et construire avec ton équipe un 
pont en cartons et papiers.

14h-16h30 – 8 places– 8/12 ans

21.oct
ESCAPE GAME : LE TIKI ENSORCELE
Le conservateur du Musée Hèbre a disparu. 
A toi et à ton équipe de résoudre ce mystère 
et de le libérer.

14h30-16h – 6 places – 8/12 ans

12.déc
MOTIFS MAORIS
Découvre l'univers maori de George Nuku, 
puis réalise tes propres motifs en argile.

10h30-12h – 8 places – 7/12 ans

MANIFESTATIONS ORGANISÉES DANS LE RESPECT DES RÉGLES SANITAIRES EN VIGUEUR LIÉES AU COVID-19 
AFIN DE LIMITER LA PROPOGATION DU VIRUS, LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE À PARTIR DE 11 ANSST  P
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ÉVÉNEMENTS

            JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE   

Les Journées nationales de l’Architecture ont pour objectif de développer la connaissance architecturale du grand 
public. Elles proposent de dévoiler les richesses de l’architecture remarquable partout où elle se trouve, de raconter 
l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport 
culturel, scientifique, technique et social de l’architecture pour le bien-être de tous. La 4e édition se déroule les 16, 
17 et 18 octobre prochain. 

L’architecture est partout ! Elle est un art du quotidien que chacun côtoie tous les jours dans son logement, les 
transports, les infrastructures publiques qu’il emprunte, les équipements sportifs ou culturels, les grands ensembles 
urbains qu’il fréquente. 
L’architecture influence nos vies, construit le présent en façonnant nos habitudes du quotidien, en donnant le beau 
à voir, et imagine le patrimoine du futur. 

Cette année, Pierre Loti et sa maison seront à l'honneur avec un point d'étape du chantier de restauration par 
l'architecte du patrimoine, Elsa Ricaud, en charge de la restauration du bâtiment et des collections et la découverte 
du nouveau site internet, www.maisondepierreloti.fr, consacré à l'histoire de sa maison.  

Nous vous proposons également de découvrir la visite spectacle « Loti, bas les masques ». 
Loti enfant, Loti mondain, Loti marin, Loti costumé, bref, Loti multiple  ! Monsieur Pierre Loti a le plaisir de vous inviter 
à un voyage non protocolaire à travers son existence, en compagnie de ses amis du théâtre Bouche d'Or.

2 représentations : samedi 17 et dimanche 18 octobre à 15h30,
nombre limité de personnes 

Rens. et réservation obligatoire au musée Hèbre : 05.46.82.91.60 
Tarifs : plein 10 € - réduit : 7,50€

D'autres visites architecturales seront proposées - Programmation détaillée à venir. 

16, 17 
et 18. 

oct

14.nov
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            LA NUIT DES MUSÉES 
Le temps d’une nuit, entre le coucher du soleil et 
23h les musées du territoire Rochefort Océan vous 
ouvrent leurs portes gratuitement et vous invitent à 
(re)découvrir, de manière insolite, festive et ludique, 
leurs trésors d’ici, d’ailleurs du temps présent et 
d’autrefois…

Au cœur de la ville, le musée Hèbre présente une série 
d’espaces destinés à mettre en valeur le passé de 
cette singulière ville nouvelle du 17ème siècle qu’est 
Rochefort. Les collections du musée se composent 
d’une galerie de peintures d’une grande diversité, qui 
permet d’aborder un large panorama d’époques et 
de mouvements artistiques, et de collections d’objets 
des continents océanien, africain ou asiatique, 
témoignages des nombreux échanges entre cette ville 
maritime et le monde.

Musée Hèbre – 19h-23h
Gratuit

            LA CLASSE, L’ŒUVRE  
Dans le cadre de l'opération La classe, l’œuvre, le 
musée Hèbre et le collège La Fayette proposent à une 
classe de sixième de découvrir Pierre Loti sous un 
angle particulier.
Ainsi, pour la Nuit européenne des musées, chacun 
pourra découvrir l'installation conçue par élèves du 
collège La Fayette sur le thème du Petit théâtre de 
Peau d'âne de Pierre Loti. 

A partir de sa personnalité, les élèves sont invités à 
mettre en évidence la riche créativité de l’enfant Julien 
Viaud pour en extraire les sources de sa dynamique 
entretenues tout le long de son parcours artistique.
En s’appuyant sur son petit musée et le théâtre 
miniature de Peau d’Âne, les élèves réalisent des 
petites productions interposées afin de voyager dans 
l’univers créatif du personnage.

Ces réalisations sont rassemblées dans un livret qui 
permettra au public de cheminer visuellement au cœur 
même de l’imaginaire intemporel de l’enfant Julien 
Viaud, et d’en apprécier la persistance en Pierre Loti.

14.nov
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            A'A LA JOCONDE DE 
POLYNESIE

Documentaire / Polynésie-Française / 2019
Réalisatrice : Cécile Baquey-Moreno
Production : Merapi Productions et les Films du Pacifique 
avec France Télévisions

Ce film dévoile les secrets de cette œuvre puissante, 
surnommée La Joconde de la Polynésie
En présence de la réalisatrice

Palais des congrès - 14h

24.oct

            FESTIVAL ROCHEFORT 
PACFIQUE CINEMA & LITTERATURE

L’édition de cette année va continuer son ancrage 
territorial autour de la « Ville-Arsenal ». 
Communes rurales des terres, des côtes et des 
marais, musées de la ville, collèges et lycées, espaces 
culturels ou sociaux : les rives des deux océans vont se 
rencontrer sous nos latitudes, le temps d’un automne 
« Pacifique ».
Et le vent du Grand Sud va venir bouleverser nos 
certitudes faites de stéréotypes surannés.
Le festival Rochefort Pacifique restera.

Rens. : rochefortpacfique.org
Entrée libre - masques exigés

            EXPEDITION A BOTANY BAY
Fondation de l’Australie coloniale de Watkin TENCH (ed. 
Anacharsis) 2020.

Conférence de Isabelle Merle, historienne, directrice 
de Recherche au CNRS (CREDO)

Ancienne École de médecine navale de Rochefort - 18h30 

            OUVERTURE DU FESTIVAL 

Avec les danses polynesiennes de l'association Here 
Ora

Palais des congrès - 11h 

23, 24 et 25.oct

23.oct

24.oct
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            NOTRE GUERRE

Documentaire / Nouvelle - Calédonie / 57 mn / 2019
Réalisateur : Emmanuel Desbouiges, Dorothée 
Tromparent
Production : Foulala Productions

Meilleur moyen-métrage / Pacifique / festival Anûû 
rû Aboro

C’est un film sur l’enfance, un film dans l’Histoire. Les 
personnages sont européens, kanak ou wallisiens. 
Mais ils sont tous calédoniens et ont un point commun 
: ils étaient enfants lors des 
« Événements ».
En présence du réalisateur

Palais des congrès - 10h

            UN LIVRE - UN AUTEUR

Jacques Olivier TROMPAS présentera son livre 
Blackbird, édition Au vent des Îles.
Un puissant roman polyphonique sur les traces 
du blackbirding. Fin du dix-neuvième siècle en 
Australie : le pays neuf a besoin de main-d’oeuvre 
pour ses plantations de canne à sucre… 

Palais des congrès - 11h30

            DE L'INDIGENAT A 
L’AUTODETERMINATION

Nouvelle-Calédonie : le passé a été le temps de la 
colonisation. L’avenir sera-t-il le temps du destin 
commun ?
Table ronde suivie d'un débat avec Isabelle Merle 
(historienne-CNRS) et Jean-François Merle 
(conseiller d’Etat honoraire).

Palais des congrès - 14h 

            CLÔTURE DU FESTIVAL 

Et clin d’œil à la prochaine édition de 2021 qui mettra 
à l'honneur le territoire de Wallis & Futuna

En présence des  partenaires du Festival

Palais des congrès - 17h 

            L’OISEAU DE PARADIS

Fiction / Polynésie - Française-/ 89 mn / 2020
Réalisateur : Paul Manate
Distribution : UFO

Jeune assistant parlementaire métis, amoral et 
séducteur, Teivi revoit un jour Yasmina, une lointaine 
cousine maorie aux pouvoirs mystiques, qui lui fait une 
étrange prédiction....
En présence de Paul Manate

Palais des congrès - 15h 

            OVALIE PACIFIQUE  

Pour percer le secret des rugbymen océaniens, table 
ronde avec des spécialistes, auteurs d’ouvrages de 
référence : Ian Brothwick et Vincent Fernandel Au 
cœur de la fougère, voyage sur la terre des All Black, 
Gilles Navarro Les Fidjiens, magiciens du rugby, en 
présence de Jone Daunivucu, international fidjien, 
champion du monde 2005 de rugby à 7, actuellement 
licencié à Cognac-St Jean

Palais des congrès - 15h30

            ANNIVERSAIRE DES EDITIONS  
AU VENT DES ILES   

Carte blanche aux éditions Au vent des Îles qui 
célèbre son trentième anniversaire en présence de 
son fondateur Christian Robert et de la traductrice 
Mireille Vignol.

Palais des congrès - 17h

            VAÏ 
Fiction / Océanie / 88 mn / 2019

Coréalisation de 8 réalisatrices du Pacifique ( Fidji, 
Tonga, Samoa, Niue, Aotearoa ,Salomon)
Bien que le personnage de Vaï soit présent sur 
plusieurs générations sur huit îles différentes et dans 
huit corps différents, elle est, dans l’esprit, la même 
personne, réunissant des communautés par ailleurs 
isolées. Les hommes existent dans cet univers, mais 
ils complètent l’expérience des femmes dans ces 
sociétés matrilinéaires.

Intervenant : Bernard Bories, Président des 
rencontres internationales du cinéma des Antipodes 
de St-Tropez.

Palais des congrès - 20h30

25.oct

25.oct

25.oct

25.oct

25.oct

24.oct

24.oct

24.oct

23, 24 et 25.oct
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 >  GEORGE NUKU

ZOOM 

L’ART DU MONDE
On pourrait être tenté de décrire George Nuku comme 
un enfant-dieu. Non pas en raison des tatouages qui 
font de son visage un œuvre d’art revendiquant son 
appartenance à la culture maorie. Mais parce que cette 
culture est celle de son enfance, celle de sa grand-
mère maternelle qui, très tôt, lui a donné la chance de 
découvrir ce « monde d’où elle venait ». Et lorsque l’on 
sait que maori se traduit par « naturel », on comprend 
alors le sens de la démarche artistique de George Nuku.

Pour George Nuku, tout commence à Omahu. Un village 
de Nouvelle-Zélande où il voit le jour en 1964. Il nait 
d’une mère maorie et d’un père écossais-allemand.  
Le petit George grandit à Heretaunga, dans la baie 
de Hawkes sur l’île du Nord. Sa branche maternelle 
le rattache aux tribus maories du Ngati Kahungunu et 
Ngati Tuwharetoa. Sa grand-mère maternelle assurera 
la transmission. C’est elle qui l’initiera à la découverte 
de cette culture. « J’ai eu la chance de voir le monde 
d’où elle vient », dit aujourd’hui l’homme de 55 ans 
devenu artiste sans avoir jamais pris un seul cours d’art. 
Pourtant, dès l’enfance il se saisit d’un crayon, d’un 
taille-crayon et de papier : des outils qui ne le quitteront 
plus. Là, il croque tout ce qui l’entoure : les paysages, 
les arbres, les animaux…  La nature ! « Aujourd’hui je 
continue à porter des plumes dans mes cheveux pour 
des occasions spéciales, pour me souvenir de la dignité 
d’être un oiseau. Pour m’aider à me tenir avec l’allure 

de l’oiseau qui se pavane et parler avec éloquence. En 
portant des plumes, je peux continuer à voler car vous 
avez besoin de plumes pour voler ».

Les maoris disent que la connaissance est la nourriture 
des humains et que le monde est leur forêt. Ils vénèrent 
le requin-marteau pour sa bravoure. Lorsqu’il est 
capturé il se débat jusqu’à son dernier souffle. « Nous 
venons tous du monde naturel, la nature qui nous 
entoure et la nature humaine sont en nous ». Voilà qui 
sous-tend et illustre la démarche artistique de George 
Nuku. Ses créations sont exposées à New-York, Paris, 
Londres, Stuttgart, Vancouver, Canberra… Le monde 
est devenu son espace et les avions une partie de sa vie. 
Ils lui permettent les rencontres, toutes les rencontres 
possibles au cours desquelles il défend l’idée que tout 
est art… Quant à son art à lui, deux phrases en disent 
beaucoup sur sa démarche : « Ma culture forme ce 
que je crée. De cette façon, tu te sens reconnecté à tes 
ancêtres, tu peux clamer ton identité ce qui est très 
important pour moi. »
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VISITES

            UNIVERS LOTI 
Visite guidée en 3D + Espace permanent Pierre 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 
exposés dans un véritable écrin.
 

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

Nombre limité de personnes – Sur réservation 
Rens. 05 46 82 91 60

            DECOUVERTE DE L’HOTEL DE 
LA MARINE  
Visite « 1h autour »

Ancienne préfecture maritime et actuel 
commandement des écoles de gendarmerie. Visitez 
l’hôtel le plus particulier de Rochefort construit pour 
accueillir le roi en 1671. 
 

Rendez-vous devant l’ Hôtel de la Marine, 2 rue Toufaire - 15h30
Se munir de sa carte d’identité 

Tarifs : 6,00€ - réduit : 5,50€
Rens. et réservation obligatoire : 

Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            ROCHEFORT, LES SECRETS DE 
LA VILLE
Visite « 1h autour »
De la place Colbert jusqu’au balcon ouvert sur la 
Charente, partez à la découverte des grands temps 
de l’histoire de Rochefort. Urbanisme, architecture, 
grands hommes et événements vous seront contés 
lors de cette visite

Rendez-vous devant l'hôtel de Ville – 15h30
Tarifs : 6,00€ - réduit : 5,50€

Rens. et réservation obligatoire : 
Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            RANDO-DECOUVERTE, 
L'ARSENAL SUD

Patrimoine en baskets : Chaussez vos baskets et 
aventurez-vous à la découverte de Rochefort entre 
nature et culture. 
A partir de la porte de l’arsenal, en empruntant le 
chemin de Charente partons à la découverte des 
anciens ateliers qui ont marqué l’histoire de l’arsenal 
au 19è siècle  : le magasin général, les grandes 
forges ou encore la petite poudrière. Une découverte 
inattendue du versant sud de l’arsenal. 

Rendez-vous Porte de l’Arsenal – 10h
Tarifs : 6 € plein tarif – 5,50€ tarif réduit

Places limitées
Rens. et réservation obligatoire au Service patrimoine : 

05.46.82.91.60

1er et 
27.oct
25.nov

10 .déc

08 et 
29.oct 
26.nov

9.oct 
6.nov

10 et 
31.oct
21.nov
05.déc

12.oct
19.nov

02.oct
13 et 

27.nov

08. oct
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            AUX PORTES DE LA VILLE 
Visite « 1h autour »

A l’abri des remparts, à proximité des casernes 
retrouvez la vie typique du quartier sud.

Rendez-Vous devant le Conservatoire de musique - 15h30
Tarifs : 6,00€ - réduit : 5,50€

Rens. et réservation obligatoire : 
Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            DECOUVERTE DU PLAN-RELIEF 
Visite « 1h autour »

Réalisé en 1835, le plan-relief de Rochefort, constitue 
une passionnante clef de lecture de l'évolution urbaine

Rendez-Vous devant le Conservatoire de musique - 15h30
Tarifs : 6,00€ - réduit : 5,50€

Rens. et réservation obligatoire : 
Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            RANDO-DECOUVERTE, LES 
FAUBOURGS REVELES
Patrimoine en baskets : Chaussez vos baskets et 
aventurez-vous à la découverte de Rochefort entre 
nature et culture. 

En longeant le chemin de ronde, de l’autre côté des 
remparts, comprenons comme s’organise un faubourg 
à travers les siècles : le chemin de ronde de l’ancien 
hôpital de la Marine, l’arrivée du chemin de fer et sa 
gare emblématique, l’église Notre-Dame ... laissez-
vous surprendre par le côté bucolique des chemins du 
faubourg.

Rendez-vous Esplanade Frot – 10h
Tarifs : 6 € plein tarif – 5,50€ tarif réduit

Places limitées
Rens. et réservation obligatoire 

au Service patrimoine : 05.46.82.91.60

            CELEBRITES ET DESTINS 
INSOLITES DU CIMETIERE VISUEL : 
STATUAIRE CIMETIÈRE 
Visite « 1h autour »

Architecture, grands hommes et événements vous 
seront contés lors de ce parcours. 

Rendez-vous devant la Maison du curiste - 15h30
Tarifs : 6,00€ - réduit : 5,50€

Rens. et réservation obligatoire : 
Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            FLASH MUSÉE 
Faites escale au musée ! 
Un guide-conférencier vous fera voyager à travers les 
collections des Ailleurs et l’exceptionnel plan-relief 
de Rochefort.

Musée Hèbre –  De 14h30  à 16h30
Tarif : inclus dans le prix du billet 
Places limitées - Sur réservation

Rens. : 05 46 82 91 60

            LE THÉÂTRE DE LA COUPE 
D’OR 
Découvrez décors et architecture de ce surprenant 
théâtre à l'italienne. 
Véritable 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

15.oct

21.oct
02.déc

22.oct

9.oct 
6.nov

10 et 
31.oct
21.nov
05.déc

12.oct
19.nov             PROMENADE AUX JARDINS 

Visite « 1h autour »

Du jardin du Roy au jardin des Retours, véritable écrin 
de verdure de la corderie royale.

Rendez-vous au Potager du Roy – 15h30
Tarifs : 6,00€ - réduit : 5,50€

Rens. et réservation obligatoire : 
Service du patrimoine 05 46 82 91 60

22.oct
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            RANDO-DECOUVERTE, 
L'ARSENAL NORD
Patrimoine en baskets : Chaussez vos baskets et 
aventurez-vous à la découverte de Rochefort entre 
nature et culture. 

A partir de la porte de l’arsenal, partons à la 
découverte du versant nord de l’arsenal à travers 
les lieux emblématiques qui ont bénéficié d’une 
importante restauration comme  la corderie royale 
ou les fonderies  mais aussi des lieux plus méconnus 
comme la petite poudrière.

Rendez-vous Porte de l’Arsenal – 10h
Tarifs : 6 € plein tarif – 5,50€ tarif réduit

Places limitées
Rens. et réservation obligatoire 

au Service patrimoine : 05.46.82.91.60

            VISITE GUIDEE DE 
L’EXPOSITION « VOYAGE AUTOUR 
DU MONDE : L’AVENTURE MAORIE 
DE DUMONT D’URVILLE »

Hommage aux voyages de Jules Dumont d'Urville 
en Océanie qui furent des expériences scientifiques 
autant qu'artistiques. En effet, ces périples ont été 
l'occasion de créer une extraordinaire iconographie 
des populations du Pacifique et particulièrement des 
Maoris, chers à Dumont d'Urville.
L'installation comprend plusieurs structures en 
plexiglas réinterprétant les dessins et lithographies 
réalisés au XIXe siècle, afin de donner à ces documents, 
inestimables témoignages sur des cultures révolues, 
une dimension nouvelle dans un monde aujourd'hui 
en plein bouleversement.

Inauguration en présence de l’artiste : vendredi 6 
novembre à 18h

Musée Hèbre
Samedi 7 novembre à 16h

Samedi 12 novembre à 10h30
Tarifs : 6 € - réduit : 5,50 € - 

visite incluant l'accès au Musée Hèbre
Nombre limité de personnes – 

Sur réservation  - Rens. 05 46 82 91 60

05.nov

07.nov
12.déc

            L'ARSENAL FAIT PEAU NEUVE
Visite « 1h autour »

La nouvelle vie des monuments emblématiques de 
l'arsenal de Louis XIV.

Rendez-vous Porte de l’Arsenal – 15h30
Tarifs : 6,00€ - réduit : 5,50€

Rens. et réservation obligatoire : 
Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            ÇA COULE DE SOURCE  
Visite « 1h autour »

La conquête de l’eau à Rochefort, de l’eau potable à 
l’eau thermale 

Rendez-vous à la Maison du Curiste - 15h30
Tarifs : 6,00€ - réduit : 5,50€

Rens. et réservation obligatoire : 
Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            AVEC LES DEMOISELLES DE 
ROCHEFORT 
Visite « 1h autour »

Lever de rideau sur différents lieux de tournages du 
film «Les  Demoiselles de Rochefort ».

Rendez-vous devant l’Hôtel-de-Ville - 15h30
Tarifs : 6,00€ - réduit : 5,50€

Rens. et réservation obligatoire : 
Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            LA BELLE ÉPOQUE, DES 
GRANDS-MAGASINS A LA SALLE DE 
BAL
Visite « 1h autour »

Plongez à la Belle Epoque, à la découverte de 
l’épopée de l’architecture métallique caractéristique 
du début du 19ème 

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville - 15h30
Tarifs : 6,00€ - réduit : 5,50€

Rens. et réservation obligatoire : 
Service du patrimoine 05 46 82 91 60

23.oct

28.oct

30.oct

04.nov



17

            DECOUVERTE DES HOTELS 
PARTICULIERS 
Visite « 1h autour »

Façades et balcons en fer forgé, cours intérieures 
et escaliers dérobés …. Découvrez l’originalité de 
l’architecture des hôtels rochefortais 

Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville – 15h30
Tarifs : 6,00€ - réduit : 5,50€

Rens. et réservation obligatoire : 
Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            LOTI, LE VOYAGE REVE 
(visite-guidée en 3D) 

Inspirée de l’enfance et des nombreux voyages du 
célèbre marin écrivain, la maison de Pierre Loti en 3D 
offre aux visiteurs une « immersion » totale dans une 
atmosphère étonnante.
L'animation proposée par le musée Hèbre est le résultat 
d'une technologie 3D innovante en temps réel, avec 
projection en relief sur grand écran.
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). L’effet de l’image en 
relief est saisissant et surprenant. 
La visite est conduite par des guides-conférenciers 
du service du Patrimoine. Chaque objet du décor peut 
être scruté sous tous les angles, avec la possibilité 
d’appeler des documents complémentaires : archives, 
photographies…

Musée Hèbre
Les mardis, jeudis, vendredis et  samedis à 15h 

Séance supplémentaire le samedi à 16h 
Tarifs : 8.50 € - Réduit : 6 €

Durée 45 mn – Nombre limité de personnes
Sur réservation  - Rens. : 05 46 82 91 60

            LES SOIRÉES CHEZ PIERRE LOTI
(visite-guidée en 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.
Partez à la découverte de l’esprit de ces soirées 
étonnantes dans sa maison musée reconstituée en 3D 
sous la conduite d'un guide-conférencier.

Musée Hèbre
Tous les mercredis à 15h

Tarifs : 8.50 € - Réduit : 6 €
Durée 45 mn – Nombre limité de personnes – Sur réservation 

Rens. : 05 46 82 91 60

            BOULEVARD DES CINÉMAS 
Visite « 1h autour »

Des cinémas forains aux salles obscures. Remontez 
120 d’histoire des lieux de cinéma à Rochefort 

Rendez-vous Esplanade Jean-Louis Frot  – 15h30
Tarifs : 6,00€ - réduit : 5,50€

Rens. et réservation obligatoire : 
Service du patrimoine 05 46 82 91 60

            LES SECRETS DE L’ARSENAL 
Visite « 1h autour »

L’arsenal comme vous ne l’avez jamais vu avec la 
visite de 2 lieux exceptionnels.
 

Rendez-vous Porte de l’Arsenal - 15h30
Tarifs : 6,00€ - réduit : 5,50€

Rens. et réservation obligatoire : 
Service du patrimoine 05 46 82 91 60

11.nov

11.nov

18.nov

20.nov
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RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES ‘M 

Médiathèque d’ÉchillaisMÉMÉ

Lundi, vendredi
Mardi
Mercredi
Samedi

14h -18h
14h -16h30
 9h30-12h et 14h -18h
10h -12h

Tél. : 07 88 85 13 88

Médiathèque de Fouras-les-Bains MFMF

Mardi, mercredi          14h à 18h30
Vendredi                       14h30 à 18h30 
Samedi                         10h à 18h 
Tél. : 05 46 84 29 31

Médiathèque de Saint-Agnant  
 

MM
SASA

Mardi            14 h - 18 h 30
Mercredi               10h30 -12h30 et 14h30 -18h30
Vendredi                10h30 -12h30 et 14h -18h30
Samedi                  10h30 -12h30 et 14h30 -18h

Médiathèque de Rochefort 
 

Espace Patrimoine 
 

MRMR

Mardi, Jeudi, Vendredi    13h30 -18h
Mercredi, Samedi     10h -18h

Ouverture sur rendez-vous

Médiathèque de Tonnay-Charente 
 

MM
TCTC

Mardi                     10h-12h et 14h30-18h 
Mercredi                10h-12h et 14h30-18h 
Vendredi                 14h30-18h 
Samedi                    9h-12h 
Tél. : 05 46 84 01 27 

Retrouvez la programmation complète du réseau des 
Médiathèques ’M sur mediatheques.rochefortocean.fr 
ou dans le programme papier disponible dans toutes les 
médiathèques/bibliothèques du territoire Rochefort Océan
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HÈBRE : MUSÉES ET PATRIMOINE

Les écoles sur le cours d'Ablois, vers 1950, photographie 
Roger Sarazin, 25A26 – ARO, "MERCI" à l’attention d’une 
jeune élève infirmière affectée dans un Ehpad. Fonds 
numérique Christelle Vallot. 2020. Archives Rochefort 
Océan, L'échauguette, 3Fi15 – ARO, Dennis NONA, Jonathan 
WATTS, Virginie MEIGNÉ, Chadia LOUESLATI, Jules 
Hmaloko, Simon DAVID, muséesmunicipauxRochefort17, 
Christophe B.Avril
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