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PROGRAMME HÈBRE

Musée & Patrimoine

JUILLET - AOÛT 2022

VISITES THÉMATIQUES
Pour l'ensemble des visites
La réservation est obligatoire auprès de
l'accueil du musée au 05 46 82 91 60
Plein tarif : 6€ – réduit 5,50€
Durée : 1h30

FLASH MUSÉE

> Samedi 2 juillet – de 14h à 17h
> Samedi 6 août - de 14h à 17h

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 ...).
Rdv : 29 rue Pujos
Départ depuis la cour d’honneur de son hôtel particulier.

PIERRE LOTI, VOYAGES DANS
LA VILLE

> Jeudi 7 juillet - 15h30
> Jeudi 4 août - 15h30
De Julien Viaud à Pierre Loti, découvrez les
lieux rochefortais ( collège, temple,...) qui ont
marqué le célèbre écrivain de son enfance aux
premiers voyages.
Rdv : Musée Hèbre

L’ART ABORIGÈNE

> Vendredi 8 juillet - 10h30
> Vendredi 12 août - 10h30
FAITES ESCALE AU MUSÉE !
Un guide-conférencier vous fera voyager à travers
les collections des Ailleurs et l’exceptionnel planrelief de Rochefort.
(inclus dans le prix du billet d’entrée)

ROCHEFORT SE DÉVOILE

> Mardis 5, 12, 19, 26 juillet - 15h30
> Mardis 2, 9, 16, 23, 30 août - 15h30
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

EMBARQUEZ AVEC
LE COMMANDANT
LATOUCHE-TRÉVILLE

> Mercredis 6,13, 20, 27 juillet - 15h30
> Mercredis 3, 10, 17, 24, 31 août -

15h30

À travers la découverte des œuvres aborigènes
constituées de peintures sur écorce et sur toile,
plongez dans l’univers passionnant des symboles
sacrés de la mythologie aborigène : «le temps du
rêve» expliquant les origines de leur monde, de
l’Australie et de ses habitants.
Rdv : Musée Hèbre

SUR LES PAS DES
DEMOISELLES

> Jeudis 14 et 28 juillet - 15h30
> Jeudi 21 juillet - 10h30
> Jeudis 4, 18 août - 10h30
> Jeudis 11, 25 août - 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 : Maison du curiste

PLANTES ET JARDINS À
ROCHEFORT

> Vendredi 29 juillet à 10h30
> Vendredi 26 août à 10h30
Le port de Rochefort fut le premier port à disposer
d’un Jardin Botanique au milieu du XVIIIè siècle.
Depuis le Potager du roi ,cette promenade aux
jardins permet d’évoquer cette histoire botanique
qui prit fin avec l’abandon du jardin à la fin du XIXè
siècle mais se perpétue aujourd’hui à travers le
Jardin des Retours et sa réserve d’eau secrète.
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

LES HÔTELS PARTICULIERS
ROCHEFORTAIS

> Jeudi 21 juillet à 15h30
> Jeudi 18 août à 15h30
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

HISTOIRE D’EAU

> Vendredi 22 juillet à 10h30
> Vendredi 19 août à 10h30

Rdv : Potager du Roy – rue Toufaire

VISITES
EXCEPTIONNELLES
Nombre limité de personnes

NAPOLÉON À ROCHEFORT

> Jeudi 7 juillet à 18h

Napoléon Ier fera deux courts séjours à Rochefort.
Si en 1808, l’empereur est en pleine gloire, en 1815
il est sur le chemin de l’exil. Venez découvrir ces
moments qui ont marqué l’histoire de France.
Rdv devant l’Hôtel de la Marine

LE THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR

> Vendredi 8 juillet à 15h30

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.
Rdv : Théâtre de la Coupe d’Or

EXPOSITIONS
LES NOUVELLES DEMOISELLES
PHOTOGRAPHIES DE GILLES
LEIMDORFER

TROIS CONTES
JEAN CHARLES BLANC

> 8 juillet > 31 décembre 2022

Gilles Leimdorfer travaille depuis de nombreuses
années sur la France et ses mythes populaires.
Passionné par le film « Les Demoiselles de
Rochefort» , il s’est déplacé plusieurs fois à
Rochefort pour trouver comment rendre hommage
à Jacques Demy sans tomber dans le cliché
passéiste. Comment revisiter le mythe sans en
faire l’illustration? Comment photographier «ici
et maintenant» tout en s’ancrant dans ce passé de
cinéma ?
Ces dernières années, des jeunes femmes de
Rochefort et des environs se sont inspirées d’un
autre film, américain celui là, «Bliss» de Drew
Barrymore pour monter dans la ville une équipe
de «Roller Derby» sport de contact féminin à patins
à roulettes très inspiré de culture punk, féministe
et LGBT.
C’est auprès d’elles que Gilles Leimdorfer a trouvé
de nouvelles «demoiselles de Rochefort». Il s’est
attaché à en faire le portrait ainsi que de la ville
d’aujourd’hui.
Cette exposition propose de faire un écho
contemporain et vivifiant au film de Jacques Demy
«Les Demoiselles de Rochefort» et revisite le
mythe. Ce groupe de femmes réunies autour de
ce sport de combat raconte une même histoire
d’affirmation de soi et de fierté, comme les
personnages de Solange et Delphine Garnier,
qui deux générations auparavant, cherchaient à
s’émanciper et à vivre leurs vies de femmes.
Musée Hèbre- Centre d’interprétation de l’architecture et
du patrimoine
Entrée libre
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3 juin > 5 Novembre 2022

Archéologue et ethnologue, Jean Charles Blanc
est ensuite devenu photographe, écrivain et
plasticien au cours de ses périples au tour du
monde.
L’exposition présentée au musée Hèbre
jusqu’au 31 décembre évoque trois contes,
récits de trois longs voyages en Afghanistan, aux
îles Marquises et dans les Andes boliviennes.
Musée Hèbre
Plein tarif : 4€ – réduit 2,50€

Autour de l’exposition
• Regard vers les Ailleurs
> Vendredi 15 juillet à 10h30
> Vendredi 5 août à 10h30
La singularité du musée Hèbre réside dans
la variété de ses collections. Des peintures
monumentales côtoient des objets collectés au
cours d’expéditions menées aux quatre coins
du monde par des explorateurs qui ont fait de
Rochefort la ville des Ailleurs.
Le musée propose de découvrir ses collections
et l’exposition Trois contes de Jean Charles
Blanc, en se posant la question du regard que
chacun porte sur les cultures des Ailleurs.
Musée Hèbre
Plein tarif : 6€ – réduit 5,50€

ÉVÉNEMENTS
NOCTAMBULATIONS   
NOUVEAU PARCOURS !

Des vivres, des canons et des
régiments
> Mardis 12- 19 - 26 juillet à 21h30
> Mardis 2 - 9 - 16 - 23 août à 21h30

LES LECTURES AU POTAGER

Dans le cadre des lundis de
l’arsenal à 19h
Les lundis
de l’Arsenal

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 bercer par les grands voyages et les
rocambolesques expéditions grâce aux lectures,
entre contes et musiques...

• MON VOYAGE DANS LES MERS
AUSTRALES
> 11 juillet et 8 août à 19h

Cet été, tous les mardis soirs du 12 juillet au 23
août, suivez la guide- conférencière dans l'ancien
arsenal maritime.
De la porte Charente à la porte Bégon, découvrez
l'histoire au fil du temps de quelques bâtiments
remarquables : magasin aux vivres, fonderies
des canons et casernes avec la complicité des
comédiens de la Compagnie Coyote Minute.
Avec le précieux concours de la Résidence de la Corderie
Royale, de la LPO - ligue pour la protection des oiseaux, du
tribunal de proximité et de la maison du curiste.
Rdv : Quai aux vivres, devant le Forum des marais
Tarifs : Plein : 11 € - réduit :8,50 €
Réservation obligatoire auprès au musée Hèbre
05 46 82 91 60
(Annulation en cas de pluie)

Le capitaine de vaisseau Nicolas Baudin quitte le
Havre en octobre 1800 pour le grand voyage aux
Terres australes ordonné par le premier Consul,
c’est un voyage hors du commun qui l’attend.
Et pourtant totalement tombé dans l'oubli après
sa mort à l'île de France (île Maurice) en 1803.
Que s'était-il donc passé à bord du Géographe et
du Naturaliste ?
Lecture par la guide-conférencière Maryse Vila-Cornellas
accompagnée de Benoît Armand, joueur de Didjeridoo
qui réalise un habillage sonore, mélange de sonorité
ancestrale et actuelle.

• RENÉ CAILLÉ, L’AFRIQUE AU BOUT
DESPIEDS
> 18 juillet et 1er août à 19h

En 1816, René Caillé s’embarque à Rochefort
et, dix ans plus tard, entreprend d’aller au bout
de son rêve : traverser l’Afrique et découvrir
Tombouctou.
Lecture musicale avec la guide-conférencière Maryse
Vila-Cornellas accompagnée par Joris Feuillatre, joueur
de guitare traditionnelle malienne.

• UN BOTANISTE AVENTURIER
> 25 juillet et 22 août à 19h

Suivez le botaniste, passionné d'orchidées, Aimé
Bonplant parti en 1799 avec Alexandre Humboldt
explorer l'Amérique.
Lecture à deux voix avec la comédienne Catherine Sarezza,
et la guide-conférencière Maryse Vila-Cornellas.
Rdv : Potager du Roy
Tarifs : plein 6 € - réduit 5,50€
Nombre limité de personnes
Renseignement et réservation au musée Hèbre
05 46 82 91 60

LES MERCREDIS JAZZ

> Mercredi 20 juillet à 18h

En amont du concert,
Visite-découverte du quartier du Petit Marseille
par une guide-conférencière - RDV Espace
Ferreira Cerca

• JACQUES FLANDRIN
« NOUVELLE GÉNÉRATION »
Espace Ferreira Cerca - Petit Marseille

Jacques Flandrin, un très jeune artiste musicien
Rochefortais, 20 ans à peine !
Son toucher particulier, le développé de ses
chorus tout en images nous rappelle qu’il est un
fan de bandes dessinées cet autre art, qui, il le
dit, apporte joie et bien être. En deuxième année
d’études à l’American School of Moderne Music
Paris 15e, il y peaufine le concert proposé ce
Mercredi Jazz de juillet.

> Mercredi 24 août à 18h

En amont du concert,
Visite-découverte du quartier du quartier de
l’Avant- garde par un guide-conférencier - RDV
Centre Primevère Lesson

ANOUMAN
« ACCORDÉON MANOUCHE »
Centre Socioculturel Primevère Lesson Avant-garde

Anouman est l’une des compositions les plus
célèbres de Django Reinhardt. La vogue des
musiques du monde a contribué à assurer la
relève de ce style avec la nouvelle génération du
jazz manouche.
Le groupe Anouman Swing Quartet renoue les
liens unissant le swing manouche et l’accordéon
en interprétant les standards de Django les plus
connus ainsi que des compositions plus rarement
jouées.
Visites-découvertes gratuites
Réservation obligatoire au musée Hèbre 05 46 82 91 60

CONTE ABORIGÈNE
EN FAMILLE
LE TEMPS DU RÊVE
> Jeudi 28 juillet à 15h

A travers l'importante collection d'art aborigène
du musée Hèbre, la conteuse Sophie Salleron
vous transportera à la découverte des mythes
fondateurs de la région Australe.
"Le Temps du rêve", période ancestrale durant
laquelle des êtres mythiques sont sortis de Terre
pour sculpter le relief, laissant leurs empreintes
et leurs pouvoirs sur le sol et dans le ciel vous
sera conté ainsi que "le rêve de l'opossum",
"le serpent arc-en-en-ciel" ou bien encore "le
crocodile sacré" ...
Tarif découverte en famille : 2 €
A partir de 7 ans

PATRIMOINE EN BASKETS
RANDONNÉE, ENTRE NATURE ET CULTURE
LES FAUBOURGS RÉVÉLÉS

UNE VILLE EN LISIÈRE DE MARAIS

> Jeudi 14 juillet à 10h30

> Jeudi 11 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

LES VIES DE L’ARSENAL
> Jeudi 28 juillet à 10h30
> Jeudi 25 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
Durée des randonnées : 2h - Plein tarif :6 € - Réduit :
5,50 €

À 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.
RDV : Porte de l’Arsenal

AUTOUR DE PIERRE LOTI
LOTI, Le voyage rêvé

LES FÊTES CHEZ PIERRE LOTI

(visite guidée en 3D)
> Mardi / jeudi / vendredi / samedi
à 15h et 16h
> Les mercredis à 15h

(Visite guidée en 3D)

> Tous les mercredis à 16h

Plein tarif : 8.50 € - Réduit : 6 €

Tarifs : 8.50 € - Réduit : 6 €

UNIVERS LOTI

(Visite guidée en 3D + espace
d'exposition Pierre Loti)

> Vendredi 15 juillet à 15h30
> Vendredi 12 août à 15h30
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.
Plein tarif : 10,50€ - réduit 8€
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LES TARIFS :

> Entrée du musée : 4 € - Réduit : 2.50 €
> Entrée du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
(CIAP) : Accès libre et gratuit
> Loti 3D : 8.50 € - Réduit : 6 €
> Univers Loti : 10,50€ - réduit 8€
> Visites thématiques : 6 € - réduit: 5,50 €

INFO COVID

Des visites sereines, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

LES RÉSEAUX SOCIAUX :
musée Hèbre
> www.maisondepierreloti.fr

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

