
  

PROGRAMME HÈBRE 
Musée & Patrimoine

AOÛT 2021

EN SOIRÉE 
LES NOCTAMBULATIONS  
LOTI, BAS LES MASQUES
> les mardis à 21h
Du mardi 20 juillet au 31 août

Chaque été, le service patrimoine de la Ville de Rochefort propose 
des visites nocturnes mêlant patrimoine et spectacle vivant. 

Les noctambulations de l’été 2021 sont consacrées à Pierre Loti. 
Loti enfant, Loti mondain, Loti marin, Loti costumé, bref, Loti 
multiple  ! Monsieur Pierre Loti a le plaisir de vous inviter chaque 
mardi soir à la tombée de la nuit à un voyage non protocolaire 
à travers son existence, en compagnie de ses amis du théâtre 
Bouche d'Or.

Nombre limité de places 
Rens. et réservation obligatoire au musée Hèbre : 05.46.82.91.60 
RDV : face à l’entrée du collège Pierre Loti - 49, rue Audry de Puyravault 
Plein tarif : 10€ - réduit 7,50€

LES LECTURES AU POTAGER
> Les lundis à 19h 
Du lundi 12 juillet au 23 août

Chaque lundi de l’été, en fin de journée, venez vous asseoir sous 
le cerisier dans le Potager du Roy en bonne compagnie ! Laissez-
vous conter les grands voyages des plantes que vous découvrirez 
à travers lectures et rafraîchissements ….

Nombre limité de places 
Rens. et réservation obligatoire au musée Hèbre : 05.46.82.91.60 
RDV : à l’entrée du Potager au Roy – rue Toufaire (face rue Victor Hugo) 
Plein tarif : 6€ - réduit 5,50€

EN FAMILLE   
 
LA QUÊTE DE L'OBJET PERDU
> Mercredi 4 août et mercredi 11 août – 15h 
Tels des détectives, partez à la recherche d'un objet mystérieux 
en explorant le musée Hèbre. Partagez un bon moment en 
famille en relevant des défis et en résolvant des énigmes.
 
À partir de 5 ans - Durée : 1h30

IL ÉTAIT UNE FOIS LES MAORI
> mercredi 18 août – 15h
Partez en Nouvelle-Zélande à la rencontre de l'univers de 
l'artiste George Nuku. 
A travers des jeux d'observation et des contes, laissez-vous 
emporter dans un voyage peuplé de mythes et de légendes. 

À partir de 4 ans  - Durée : 1h 

Tarif des activités en famille : 2€ / participant 
Rens.  et réservation : 05 46 81 91 60 

2 AOÛT – 19H 
JOSEPH-RENÉ BELLOT, 
LE HÉROS DES MERS POLAIRES

Lecture musicale avec Maryse Vila-Cornellas guide-conférencière 
et Karine Delage, violoncelliste 

Au milieu du XIXè siècle, Joseph-René Bellot, un jeune 
rochefortais de famille modeste, épris d’aventure et de gloire, se 
met au service de la Marine anglaise pour remplir une mission 
exceptionnelle qui lui sera fatale.

9 AOÛT – 19H 
PIERRE-ADOLPHE LESSON,  UN CADET À ROCHEFORT

Lecture musicale avec Benoît Armand, Didjeridoo et Maryse Vila-Cornellas, 
guide-conférencière

Ce premier voyage à bord de l’Astrolabe à la recherche de La 
Pérouse est pour Pierre-Adolphe Lesson le début d’une passion 
et d’une longue carrière dans le Pacifique.

16 AOÛT – 19H 
RENÉ CAILLIÉ, L’AFRIQUE AU BOUT DES PIEDS

Lecture musicale avec Joris Feuillatre, joueur de Ngoni et Maryse Vila-
Cornellas, guide-conférencière

En 1816, René Caillié s’embarque à Rochefort et, dix ans plus 
tard, entreprend d’aller au bout de son rêve : traverser l’Afrique 
et découvrir Tombouctou.

23 AOÛT - 19h 
LA CLANDESTINE 

Lecture à deux voix avec la guide-conférencière Maryse Vila-Cornellas et la 
comédienne Catherine Sarezza. 

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

LES MERCREDIS DU JAZZ 

« Pianissimo », Marc Leseyeux
> Mercredi 18 août – 17h 
En préambule du concert « Pianissimo » de 
Marc Leseyeux, découvrez l'histoire invisible 
du site de l'Avant-Garde de l'ancien arsenal 
de Rochefort : des ateliers bois à l'école 
des Fourriers en passant par le bassin des 
torpilleurs et l'occupation américaine, laissez 
vous surprendre... 

Pianiste qui a participé à divers projets en tant 
qu'accompagnateur, leader et compositeur, 
Marc Leseyeux compte à son actif plusieurs 
disques en trio et quartet. Doté d'une longue 
expérience, il forge un style, fait de magnifiques 
couleurs que l’on reconnaît aux premières 
notes qu’il distille  avec beaucoup  de lyrisme.

Gratuit 
Places limitées / inscription obligatoire 
Durée de la visite : 45 min 
En partenariat avec Musiques Actuelles Rochefort 
Océan 
RDV : Auberge de jeunesse

EN FAMILLE
FESTIVAL « LES RENCONTRES 
NOMADES » AVEC MUSIQUES 
MÉTISSES
> Samedi 7 août – 18h 

Voyagez en Nouvelle-Zélande à la 
rencontre des maori.

Après la lecture d’un kamishibaï, le musée 
Hèbre vous invite à réaliser un atelier créatif 
sur le thème des maori.
En fonction de l’âge, modelage et pochoirs vous 
seront proposés.

Écuries de l'Aubrée – Échillais 
Gratuit sur réservation obligatoire auprès du Musée 
Hèbre au 05 46 82 91 60
À partir de 4 ans
Masques obligatoires à partir de 6 ans

À VENIR
Bientôt le programme complet des Journées 
européennes du patrimoine, samedi 18 et 
dimanche 19 septembre disponible à partir du 
7 septembre.

INFO  COVID
Des visites sereines, dans le respect des règles sanitaires : 
> masque obligatoire pour la visite du musée
> jauge de visiteurs réduite 
> mise à disposition de gel hydroalcoolique 
> parcours balisé  
> le pass sanitaire pourra être exigé selon les consignes nationales

Hèbre, musée et service patrimoine 
63-65 avenue Charles de Gaulle – 17300 Rochefort 

>>>> Renseignements et réservation conseillée au 05.46.82.91.60
Places limitées pour chaque visite

LES TARIFS :
> Entrée du musée : 4 € - Réduit : 2.50 € 
> Entrée du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) et                                            exposition du service Patrimoine « Mémoire 
de passages, d’une rive à l’autre » : 
   Accès libre et gratuit
> Loti 3D : 8.50 € - Réduit : 6 €
> Univers Loti : 10,50€ - réduit 7,50€
> Visites thématiques : 6 € - réduit: 5,50 €
>Activités famille : 2€  

LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

> www.maisondepierreloti.fr

musée Hèbre



EXPOSITIONS  
mar. > sam.
GEORGE NUKU, 
VOYAGE AUTOUR DU MONDE 
L’AVENTURE MAORI DE DUMONT D’URVILLE
> 28 août 2021 

L’installation plastique unique de l’artiste international George 
Nuku rend ici 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 Maori, chers à Dumont d’Urville.

Visite-guidée de l’exposition : 
mardi 10 et 24 août – 10h30 

Mémoire de passages, d’une rive à l’autre  
> 17 octobre 2021
La folle histoire des projets de franchissement 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.  

Exposition dans le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
(RdC du musée) en accès libre et gratuit.

AUTOUR DE PIERRE LOTI   
LOTI, Le voyage rêvé (visite-guidée en 3D) 
> Mercredi à 15h 
> Mardi / jeudi / vendredi / samedi à 15h et 16h 

Tarifs : 8.50 € - Réduit : 6 €

LES SOIRÉES CHEZ PIERRE LOTI
 (Visite-guidée en 3D)

> Tous les mercredis à 16h 
Tarifs : 8.50 € - Réduit : 6 €

UNIVERS LOTI 
(Visite guidée en 3D + espace permanent Pierre 
Loti) 

> Vendredi 13 août et vendredi 27 août à 15h30
Plein tarif : 10,50€ - réduit 7,50€

PATRIMOINE EN BASKETS
Randonnées, entre nature et culture
Tous les jeudis matin de l'été

LES FAUBOURGS RÉVÉLÉS 
> Jeudi 5 août et jeudi 26 août à 10h30
Parcourez les chemins de traverse du faubourg, entre 
monuments emblématiques (gare, église Notre-Dame, …) et 
quartiers ouvriers. 
Laissez-vous surprendre par le côté bucolique des chemins du 
faubourg.
 
RDV : Office de Tourisme de Rochefort, avenue Sadi Carnot

EN LISIÈRE DE MARAIS 
> Jeudi 12 août à 10h30
Partez hors des sentiers battus à la découverte d'une histoire 
singulière qui vous fera voyager dans le temps, du XIIè siècle à 
nos jours, à travers d'anciens villages, des paysages de marais 
et un faubourg à multiples facettes. 

RDV : Musée archéologique de la Vieille Paroisse – 9 av. Rochambeau – 
Rochefort 

LES VIES DE L'ARSENAL 
> Jeudi 19 août à 10h30
A partir de la porte de l’Arsenal, en empruntant le chemin de 
Charente partez à la découverte des anciens ateliers qui ont 
marqué l’histoire de l’arsenal au XIXè siècle  : le magasin général, 
les grandes forges, les poudrières ou encore les casernes. 
Une découverte inattendue du versant sud de l’arsenal. 

RDV : Porte de l’Arsenal

Durée des randonnées patrimoine  : 2h
Plein tarif : 6€ - réduit 5,50€

VISITES THÉMATIQUES

FLASH MUSÉE
> Chaque samedi après-midi de l’été 
 Faites escale au musée ! 

Un guide-conférencier vous fera voyager à travers les collections 

des Ailleurs et l’exceptionnel plan-relief de Rochefort.

(inclus dans le prix du billet d’entrée)

ROCHEFORT SE DÉVOILE
> Les mardis à 15h30 
Sauf le mardi 3 août à 10h30
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. 

RDV : Musée Hèbre

SUR LES PAS DES DEMOISELLES
> Les mercredis à 10h30 
Sauf le mercredi 25 août à 15h30

Lever de rideau sur les différents lieux de tournage du film 

«Les  Demoiselles de Rochefort » réalisé par Jacques Demy l'été 
1966, transformant ainsi la ville en studio à ciel ouvert. 

RDV : Musée Hèbre

 
EMBARQUEZ AVEC 
LE COMMANDANT LATOUCHE-TRÉVILLE
>  Les jeudis à 15h30
Tel Latouche-Tréville commandant de l'Hermione, partez à la 
découverte des lieux emblématiques qui permettaient autrefois 
d'assurer les préparatifs du voyage (fonderies, magasin aux 
vivres, corderie ...). 

Départ depuis la cour d'honneur de son hôtel particulier. 
RDV : 29, rue Pujos 

HISTOIRE D’EAU 
 > Les vendredis 6 et 20 août à 15h30

Découvrez les édifices rochefortais qui ont permis l'alimentation 

en eau de la ville, depuis ses origines jusqu'à la fin du XIXè siècle. 
Deux siècles de recherches pour aboutir à la découverte de l'eau 
thermale (visite exceptionnelle du bassin de l'amiral).
 
RDV : Devant la maison du curiste, esplanade Pierre Soumet

© Franck Prével

LES HÔTELS 
PARTICULIERS ROCHEFORTAIS
 >  Les vendredis 13 et 27 août à 10h30

Ostentatoires ou sobres les façades des hôtels particuliers de 

Rochefort révèlent une série de spécificités architecturales qui 
témoignent de la vie d'une société aristocratique liée à la Marine 
et à la conquête des mers.

RDV : Musée Hèbre 

Durée des visites thématiques : 1h30
Plein tarif : 6€ - réduit 5,50€


