
  

PROGRAMME HÈBRE 
Musée & Patrimoine

NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2022



EXPOSITIONS 

TROIS CONTES 
JEAN CHARLES BLANC
> 8 juillet > 31 décembre 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
• Regards vers les Ailleurs
> Samedi 12 novembre à 15h 
> Samedi 10 décembre à 15h

L a  s i n g u l a r i t é  d u 

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€

A VENIR – DÈS LE 10 DÉCEMBRE 
UN COLLÈGE NOMMÉ PIERRE LOTI 
> 10 décembre 2022 > 31 décembre 2023

Dans le cadre de l’année Loti 2023, le service du 
patrimoine inaugure son exposition  autour du collège 
Pierre Loti. 
Dans cette exposition, grâce à des documents d’archives 
exceptionnels et une animation en 3D qui présentera de 
manière dynamique et pédagogique l’évolution du bâti,  
vous découvrirez l’histoire du collège qui a vu passer sur 
ses bancs depuis 190 ans la plupart des Rochefortais, 
dont le plus célèbre  écrivain, académicien, et marin 
Pierre Loti. 
Lieu emblématique de la naissance de son esprit 
voyageur, le collège où il va entrer en 1862, est décrit dans 
«Le Roman d’un enfant» comme un «lieu de souffrance». 
Il va y préparer le concours d’entrée à l’École navale et 
alors va commencer sa vie aventureuse. « C’était mon 
sort définitivement fixé, c’était l’avenir de voyages et 
d’aventures qui s’ouvrait devant mes dix-sept ans avides 
d’inconnu ! ». Le collège devenu lycée en 1880 prendra 
son nom à sa mort, dès 1924 et le conserve aujourd’hui. 
Inauguration le 9 décembre à 18h Inauguration le 9 décembre à 18h 
Musée Hèbre-  Centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine
Entrée libre Autour de l’exposition



LE CIMETIÈRE DE ROCHEFORT  
> Vendredi 4 novembre à 15h 

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 et statuaire d’exceptions. 

Rdv : Maison du curiste 

L’ART ABORIGÈNE 
> Samedi 5 novembre  à 15h
> Mercredi 23 novembre à 17h30
> Jeudi 22 décembre à 15h
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

REGARDS VERS LES AILLEURS 
> Samedi 12 novembre à 15h
> Samedi 10 décembre à 15h
La singularité du musée Hèbre réside dans la variété 
de ses collections. Des peintures monumentales 
côtoient des objets collectés au cours d’expéditions 

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

VISITES THÉMATIQUES 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.

Rdv : Musée Hèbre

ARCHITECTURE POUR PRIER 
> Mardi 15 novembre  à 15h
Ce n’est que tardivement que Rochefort voit un 
édifice religieux remarquable se construire au 
cœur de la cité : découvrez cette histoire à travers 
la visite de l’église Saint-Louis, rare témoignage 
de l’architecture néo-classique du département, 
puis visite du temple de Rochefort qui finalise un 
parcours riche et passionnant. 
Rdv : Musée Hèbre

FORTUNES ET DESTINS 
ROCHEFORTAIS 
> Jeudi 17 novembre à 15h 
Du médecin de l’Empereur de Chine au 
commandant tristement célèbre de la « Méduse » 
en passant par le grand Amiral Martin et le 
philosophe Merleau-Ponty, découvrez leurs 
demeures dans la ville. 
Rdv : Musée Hèbre 

LES SECRETS DU PLAN-RELIEF 
> Mardi 22 novembre à 15h
> Jeudi 29 décembre à 15h 

Découvrez l’histoire de Rochefort à travers une 
des pièces majeures du musée : le plan-relief de 
la ville en 1835. 
Laissez-vous guider dans cette maquette et 
conter l’arsenal voulu par Louis XIV, la ville 
édifiée par Michel Begon et ses remparts tant 
défendus par Pierre Loti. 

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



HÔTEL DE LA MARINE 
> Jeudi 10 novembre  à 15h

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. 

LE THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR
> Lundi 14 novembre à 15h 
> Mardi 6 décembre à 15h

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.

Durée des visites exceptionelles : 1h30 
Plein tarif : 6€ – réduit 5,50€

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

VISITES 
EXCEPTIONNELLES  À DÉCOUVRIR 

 NOUVEAUTÉ
Partez à la découverte du 
patrimoine 
de Rochefort avec votre 
smartphone
Découvrez 3 circuits thématiques d’une 
durée 1h30

En téléchargement gratuit  
QR Code ci-dessous à scanner 

Partez à la découverte du
patrimoine de Rochefort

sur patrimoine.jpeuxpasjaimusee.org

Une application développée par les partenaires du consortium J'peux pas j'ai musée !
(plus d'infos sur jpeuxpasj'aimusee.org) 



Battle Pyramid #3 
> Samedi 26 novembre 
20h30

Depuis plus de 20 ans, la Compagnie Pyramid 
contribue au dynamisme de la danse hip-hop et 
des cultures urbaines en Charente Maritime et 
au-delà. 
Cette 3ème édition du battle au musée, reflète leur 
envie d’investir des lieux atypiques ! 
Permettant ainsi de développer un événement 
expérimental où les danseurs deviennent des 
tableaux vivants ; la « salle des tableaux » du 
musée devenant quant à elle un véritable espace 
de scénographie.

Renseignements au 05.46.82.9160
Tarif : 6€ – billetterie en ligne  :
 www.compagnie-pyramid.com

ÉVÉNEMENTS 

ILLUSTRE – SHOWCASE 
Rap egoPoétique 
Showcase

> Vendredi 4 novembre - 20h30

« ILLUSTRE avance sur une ligne de crête entre 
virulence, revendication, introspection. Elle remet les 
textes au centre du débat : l’identité, la différence, la 
binarité, le racisme et le féminisme. Elle est tout ça 
et elle l’aborde avec ses tripes ». 
France Inter 

Événement en partenariat avec Musiques Actuelles - 
Rochefort Océan 
Renseignements au 05.46.82.9160
Entrée libre

Dans le cadre de la clôture de l’exposition « les nouvelles Demoiselles » du 
photographe Gilles Leimdorfer avec le club de roller derby de Rochefort.



Visite contée 
Les mystères des îles d’Océanie 
> Samedi 3 décembre - 15h 

Décollage immédiat, Céline Ripoll, passeuse 
d'histoires du Pacifique, navigue entre la France 
et l’île de Pâques. Elle déposera ses bagages 
au musée Hèbre afin de nous embarquer 
véritablement à la découverte des mystères 
surprenants d’Océanie immergée dans l’étonnante 
collection des Ailleurs  du musée Hèbre....

A partir de 7 ans - Durée : 1h 
Tarif découverte en famille : 2 €

Rencontre avec Jean Charles 
Blanc, artiste voyageur 

> Vendredi 2 décembre - 18h 

Jean Charles Blanc est un artiste voyageur qui a 
parcouru le monde et dont la production plastique, 
photographique et littéraire fait écho aux peuples 
croisés et paysages traversés.
Il vient à Rochefort présenter le travail de toute une 
vie, en développant particulièrement les voyages 
effectués aux îles Marquises.

Tarifs des conférences : 4 € - réduit 3€ 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
ROCHEFORT PACIFIQUE



  AUTOUR DE PIERRE LOTI   

Ne pas jeter sur la voie publique 
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 © muséesmunicipaux Rochefort17, Simon David / CARO, Julien Mignot 

LOTI, Le voyage rêvé 
(visite guidée en 3D) 
> Mardi et vendredi  à 15h 
> Samedi à 15h et 16h sauf les 
samedis 24 et 31 décembre
> Mardi 1er et vendredi 11 novembre 
et pendant les vacances scolaires à 
15h et 16h
Véritable voyage virtuel dans une atmosphère 
étonnante !
Embarquez avec un guide-conférencier pour 
un voyage en 3D à la découverte des pièces 
remarquables de la maison de Pierre Loti : La 
salle renaissance, salle gothique, les salons 
bourgeois ou turc … ainsi que la fameuse 
mosquée, pièce maîtresse de cette «Maison 
monde ». 
Plein tarif : 8.50 € - Réduit : 6 €

LES FÊTES CHEZ PIERRE LOTI 

(Visite guidée en 3D)

> Tous les mercredis à 15h
> Samedi 26 novembre à 16h

"Mon mal j'enchante". Cette devise de Pierre Loti illustre 
le goût de l'écrivain et officier de marine pour la mise en 
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.
Découvrez l'esprit de ces soirées étonnantes dans sa 
"maison monde" reconstituée en 3D. 

Plein tarif : 8.50 € - Réduit : 6 €

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

> Jeudi 3 novembre 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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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

FERMETURE ANNUELLE : JANVIER 2023 
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 €

LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

> www.maisondepierreloti.fr

musée Hèbre

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


