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éDITO
Enfin ! C’est une expression qui vient du coeur. Ville d’Art et d’Histoire, 
ville artistique et culturelle, tout  traduit ce besoin, largement partagé, 
de rendre visible et attractive toute la richesse de Rochefort. 

CULT, nouvelle publication portée par la Ville répond, enfin, à ce 
souhait exprimé par nos concitoyens, les artistes et  les acteurs 
culturels. Ces propositions artistiques, pluridisciplinaires et inscrites 
dans une démarche collaborative locale, régionale et nationale, se 
dérouleront sur scène ou dans l’espace public.

C’est l’ensemble du projet culturel de notre Ville, voire de notre 
territoire, qui s’en trouve légitimé et mis en lumière. 

D’ici ou d’ailleurs, la Culture est porteuse d’une vision de l’Homme 
et d’un idéal démocratique. C’est pourquoi j’ai souhaité que CULT 
s’adresse à tous. Car l’Art comme la culture ne connaissent aucune 
barrière sociale. Il convient, au contraire, de les placer au centre d’un 
espace où l’Homme maîtrise et choisit son destin.

Comme vous, je sais qu’il s’agit d’une initiative ambitieuse. Utopique 
diront certains ? Il convient simplement d’avoir à l’esprit qu’aucun 
projet d’avenir ne s’est jamais construit sans une part, parfois 
importante, d’utopie…

Hervé Blanché 
Maire de Rochefort
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NICOLAS JULES : L’IMPROBABLE CHANTEUR

Chacun de ses spectacles est un moment unique. 
Une parenthèse dans laquelle cet artiste se 
joue de tout, rebondit sur tout, même lorsqu’un 
spectateur oublie d’éteindre son portable 
pendant le spectacle. 

Son passage à Rochefort, c’est d’abord un lien 
qui l’unit avec Christophe Pineau, le directeur de 
la Poudrière, et c’est avec  joie que Nicolas Jules 
a répondu à son invitation. 

Il propose un  spectacle solo. Et c’est accompagné 
de sa guitare qu’il entraine le public dans une 
improvisation qui chauffe l’ambiance.  De son 
" sac à chansons ", il sort quelques perles qui  
traduisent l’état d’esprit qu’il cultive vis-à-vis de 
son art. 

En effet, la chanson est, pour Nicolas Jules, le 
moyen d’exprimer  " ce qui grouille en lui ". Après 
avoir essayé la peinture, la BD, le théâtre…
 
C’est finalement cette superposition de textes et 
de musiques qui lui réussit le mieux et qui fait 
de lui un chanteur à côté de la plaque, à côté de 
la chanson française, à côté d’un genre musical 
défini. Il dit même qu’il n’est pas chanteur ! 

Cet artiste, unique en son genre, fait parfois des 
chansons noires, profondes, poétiques. Pourtant, 
mises  dans le contexte de son spectacle ses 
" perles "  deviennent drôles.

Aucune représentation ne ressemble à la 
précédente. Certains s’amusent à le voir jouer 
plusieurs soirs et s’en trouvent complétement 
déroutés à chaque fois. Nicolas Jules aime 
faire des chansons, aime produire cet art " sans 
prétention ", aime s’immerger dans un iceberg 
d’émotions inspiré du public, des lieux où il passe 
et de son humeur du jour. Lors de son passage à 
Avignon, quelqu’un a dit : " si vous n’aimez pas la 
chanson française, allez voir Nicolas Jules. Mais si 
vous aimez la chanson, allez voir Nicolas Jules ".

Infos  page 10

>  COnCERt / REnCOntRE

19.nov
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            ConCert
 " Apothéose BArok "

           répétition 
puBlique des 
orChestres à Cordes 
du ConservAtoire AveC 
lA Chef d’orChestre 
ZAhiA ZiouAni

*  " Zahia Ziouani, un chef d’orchestre entre 
Paris et Alger " (Valérie Brégaint)
Née en 1978 en France de parents algériens et 
mélomanes, Zahia Ziouani est une des rares et 
la plus jeune chef d’orchestre française. Zahia 
Ziouani veut partager avec le plus grand nombre 
sa passion pour la musique. En marge de son 
travail, elle parle d’identité et d’héritage, du 
poids des idées reçues et du bonheur.                            
La projection aura lieu en présence de Zahia 
Ziouani

 Cinéma Apollo 8 - 20h15 - Entrée 6 €
Org./rens. : association Rochefort sur toile

           le vent en fête
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07.oct

             vernissAge MusiCAl : 2 fingers up
Ce trio, composé d’activistes de la scène Rock / Métal Nantaise, a pour vocation 
de reprendre les standards des années 90 / 2000 en acoustique .  The Pretenders, 
Metallica, The Clash,  AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, 
Led Zeppelin . . . font partie du répertoire présenté lors de cette soirée, à 
l’occasion du Vernissage de l’exposition du photographe Georges Amann.

 Médiathèque  -  Passage des Amériques
 20h -  Entrée libre

Programmation La Poudrière
         Rens: 05 46 82 66 00 

07.oct

08.oct

12.oct
Quand le vent rencontre la musique.
Rencontre musicale avec  les classes 
d’instruments  à vent  du conservatoire. 
Dans le cadre de la Fête de la Science.

Centre International de la Mer 
Salle d’exposition temporaire 

19h– Entrée libre 
Org./rens. : CIM : 05 46 87 01 90

Concert Ensemble " Gioco Vocale " 
(9 chanteurs et basse continue) 
Direction : Olivier Chaplais                  
Œuvres de A. Scarlatti / P. Lorenzoni.

 Temple Protestant
20h45          

 Prix des places : 10€ / - 12 ans : Gratuit
Org./rens. :  La Voix Vivante :  05 46 84 93 60

Dans le cadre de " Rochefort au 
Féminin " organisée par la Ville 
de Rochefort, cette répétition est 
donnée en amont de la diffusion du 
film documentaire* consacré à la 
chef d’orchestre Zahia Ziouani, par 
l’association Rochefort sur Toile.

  Auditorium  du Conservatoire 
17h30  – Entrée libre 
Rens : 05 46 82 67 60
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9
           les triBulAtions 
urBAines de MAdeleine 
logens pAr lA Cie 
Coyote Minute 
théâtre-MArionnettes 
et  gourMAndises
une création artistique et théâtrale

            projeCtion du 
filM "les filles"
Un film de Rébecca Sénéchal en présence de la 
réalisatrice -  Documentaire | 52 minutes | 2016 -  
Production : Réel Factory et France 3 Poitou-Cha-
rentes 
Amour, travail, émancipation, 
engagement, à trente cinq ans, 
Rébecca s’interroge. Elle aimerait en 
savoir plus sur le “ sens de la vie ” et 
sur la façon dont on “ fait des choix ”, 
tout particulièrement lorsqu’on est 
une femme. Dominique, Jeanine, 
Monique et Renée ont répondu à son 
annonce : “Réalisatrice recherche 
dames âgées de plus de 70 ans pour 
inventer ensemble, la vie d’une fille 
née en 1930. Mesdames, devenez 
scénaristes ! "Les filles" est produit 
avec le soutien du Centre National 
de la Cinématographie et de l’Image 
Animée, de la Région Poitou-
Charentes, du Département de la 
Vienne, du réseau CANOPé et de 
l’association Les Yeux d’IZO. 

 
Médiathèque - Salle de conférences  

16h -  Entrée libre
Rens: 05 46 82 66 00

15.oct

19.oct
et 30.nov Carte blanche aux élèves du 

Conservatoire.
Concert pluridisciplinaire.

 Auditorium  du Conservatoire
19h  - Entrée libre

Rens. : 05 46 82 87 60

 sCène ouverte

La compagnie Coyote-Minute créera 
un spectacle mêlant théâtre et 
marionnettes, pour évoquer de façon 
sensible le regard des habitants sur 
leur quartier. Travail autour d’un 
personnage, d’une famille, dans un 
quartier au travers de l’histoire de 
la politique de la ville, de 1948 à nos 
jours.

 
Centre de Loisirs La Fosse aux Mâts

Avenue de la Fosse aux mâts               
 18h30 et 21h – Entrée libre 

Organisation service du patrimoine  en  
partenariat avec l’AEL
Rens. :  05 46 82 91 60

04.nov 

              Spectacle rejoué avec en 
première partie Nicolas Jules. 
Soirée Théâtre-Marionnettes & 
Chansons (voir page 10)           

 
Théâtre de La Coupe d’Or - 20 h 30 - Entrée libre
Places à retirer au Musée Hèbre Saint -Clément   

Org. : service du patrimoine - La Poudrière
Rens. :  05 46 82 91 60

19.nov 

Réunis pendant 5 jours, du 24 au 28 oct. au Conservatoire de Musique en compagnie de 
Goulven Hamel compositeur et musicien rock et Thierry Bouyer intervenant au sein de la 
Rock school, un groupe de jeunes musiciens va nous concocter un concert sur le théme 
" les femmes dans le rock ", thème choisi en relation avec l’événement Rochefort au 
féminin organisé par la Ville de Rochefort. Aucun doute n’est laissé quant à la capacité de 
ces virtuoses à nous surprendre par la fraîcheur et la pertinence de leurs compositions 
créées lors de ce stage.
Première partie : " C’est crado ! " (voir page 24)

Théâtre dela Coupe d’Or 20h30  -   Accueil du public : 20h
                                 Entrée libre -  Ptrogrammation La Poudrière

Places à retirer au  Musée Hèbre de Saint Clément  -  Rens. : 06 18 86 78 31

           After sChool - ConCert

29.oct
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            fABriCe Bony          
ConCert lithophoniC
Batteur de formation, diplômé du 
Centre Musical et Créatif de Nancy 
(C.M.C.N.), Fabrice Bony est  un 
musicien de scène ( Ange, Rictus, Nino 
Ferrer,  . . .) et de studio accompli. 
Domicilié à Rochefort depuis peu, il a 
donné vie à un répertoire étonnant à 
base de percussions minérales et de 
techniques informatiques innovantes.
Ce concept d’un genre nouveau appelé 
"concert Lithophonic " lui permet de se 
produire dans la France entière, mais 
aussi en Islande et au Japon avec le 
percussionniste Tomoo Nagai.
 

Temple Protestant -  20 h 30  - Tarif : 10 € 
Programmation La Poudrière

http://fabrice.bony.free.fr/ - Rens. : 06 18 86 78 31
 

25.nov

           projeCtion du 
filM "internet et lA 
pollution CAChée" 
Réalisé par Coline Tison et Laurent 
Lichtenstein (52 min, 2014).  Propre 
en apparence, le monde virtuel est 
beaucoup plus polluant qu’on ne 
l’imagine. Sa consommation vorace 
en électricité se heurte à la diminution 
des ressources énergétiques. En 
explorant l’univers des data centers, 
ce film pointe la question de l’avenir 
d’Internet, peut-être à l’origine d’une 
troisième révolution industrielle.

 
Médiathèque - Salle de conférences  

16h -  Entrée libre - rens: 05 46 82 66 00

26.nov

02.déc

            loti d’un Monde A  
l’Autre esCAle en turquie, 
AZiyAdé  - théâtre

Restant fidèle à l’architecture du 
texte de Pierre Loti, l’adaptation 
théâtrale menée par la compagnie 
Bouche d’Or oscille entre journal 
intime, correspondances et échanges 
dialogués entre les personnages de 
Loti et d’Aziyadé. Cette alternance 
offre aux comédiens un jeu d’allers-
retours sensibles entre incarnation et 
distanciation, lors duquel réel et fiction 
se télescopent. 
Œuvrant tour à tour en solo et 
en soutien au texte, le musicien 
chanteur Nessim Bismuth véhicule 
par sa musique singulière, un goût du 
partage culturel inscrit au cœur de ce 
spectacle.
 

Musée Hèbre de Saint-Clément
 20h30

 Places limitées - Réservation conseillée 
Tarifs :9 € - Réduit : 6,80 € 

Rens. :  05 46 82 91 60

24.nov

             niColAs jules - 
ChAnson
L’artiste "tout terrain "  est inclassable 
et désopilant . . . . . .

Sa carrière est ponctuée de prises de 
risques, d’aventures musicales et de 
rencontres diverses qui donnent à ce 
poitevin exilé à Paris une personnalité 
unique et attachante.

Deux rendez-vous sont proposés 
aux Rochefortais dans le cadre d’un 
partenariat associant le Service 
Patrimoine de la Ville, la Médiathèque 
& La Poudrière. 

 
 Rencontre musicale autour des textes 
et de la carrière du chanteur (voir p.29 )

 Entrée libre -Théâtre de La Coupe d’Or
20 h 30 - Concert Nicolas Jules et Soirée 

Marionnettes & Chansons 
avec la Cie Coyote Minute                                 

  Places à retirer au Musée 
Hèbre de Saint-Clément                                                                                                          

http://www.nicolasjules.com
Ptrogrammation La Poudrière

Rens. : 06 18 86 78 31

19.nov

23.nov            rendeZ-vous AveC lA 
ClAsse de violonCelle

Auditorium du Conservatoire 
19h –   Entrée libre 

Rens. : 05 46 82 67 60

           ConCert
ClAsse de violon

Auditorium du Conservatoire 
19h –   Entrée libre

Rens. : 05 46 82 87 60
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             Ciné / ConCert 
AveC dAniel yvineC

Dans le cadre d’une co-production 
avec le FIME (Festival International 
des Musiques d’Ecran - Marseille ), le 
contrebassiste  et producteur Daniel 
Yvinec  a choisi les régions pour 
présenter ses créations musicales 
autour de deux monuments du cinéma 
que sont "Crin Blanc " et "Le Ballon 
Rouge ". 
Deux moments d’émotions à partager 
en famille. 
Directeur de l’Orchestre National de Jazz de 
2008 à 2013, Daniel Yvinec a collaboré avec les 
plus grands noms de la musique : Dead Can 
Dance, Suzanne Vega, Salif Keita, Yaël Naïm, 
Maceo Parker . . . 

  Théâtre de La Coupe d’Or -  20h30 
Programmation La Poudrière

Accueil du public : 20h 
Tarif :10 € / – 14 ans :  Gratuit

Rens. : 06 18 86 78 31

10.déc

            projeCtion du 
film " iggy PoP"
Un film réalisé par Gilles Nadeau 
(50 min,1996). Mêlant archives et 
entretiens, ce portrait inédit trace sans 
fioriture une superbe épopée rock’n 
roll.Trente ans après les premiers 
concerts des mythiques Stooges, Iggy 
Pop est resté un musicien sauvage, 
concerné et lucide.   

09.déc

03.déc

03.déc

du 12 
au 

16.déc

du 02
au 

08.déc

09 et
10.déc

sous réserve

Chaque soir,  les plus jeunes 
élèves musiciens et danseurs du 
Conservatoire présentent un petit 
spectacle de Noël.    
                                                                 
Lundi 12 : JM4 & ensemble de violoncelles  / 
danse (Initiation 1 & groupe projet).
Mardi 13 : Orchestres cordes initiation & 
junior / danse (Initiations 1 & 2).
Mercredi 14 : Orchestre d’harmonie 
initiation / danse (Initiation 2) / ensembles 
clarinettes, hautbois, saxophones, 
trombones,  trompettes.
Jeudi 15 :  Chorale / piano 4 & 8 mains, 
atelier musico-danse,  ensemble guitares
Vendredi 16 : JM4 & ensemble violons / 
ensemble accordéons / ensemble flûtes / 
chorale.

Auditorium du Conservatoire 
 19h – Entrée libre

Rens. : 05 46 82 67 60

Dans le cadre des commémorations 
proposées par la Ville de Rochefort 
pour les 50 ans des Demoiselles 
de Rochefort, venez découvrir des 
documentaires inédits réalisés par 
une chaine flamande lors du tournage 
du célèbre film de Jacques Demy. 

  Palais des Congrès - Entrée libre
Programmation service du  patrimoine 

Rens. : 05 46 82 91 60 

                                

            petites sCènes 
de noël

            les 50 Ans des 
deMoiselles de 
roChefort  

           Musique d’enseMBle 
AveC ACCordéon

Auditorium du Conservatoire 
19h30  –   Entrée libre  -  Rens. : 06 18 86 78 31

            ConCert des trois 
orChestres d’hArMonie 
du ConservAtoire de 
roChefort

Auditorium du Conservatoire 
17h30  –   Entrée libre - Rens. : 05 46 82 67 60

            portes ouvertes 
pour les ClAsses de 
dAnse à pArtir du niveAu 

prépArAtoire  1ère Année
 Horaires habituels de cours  du Conservatoire                           

 Entrée libre -  Rens. : 05 46 82 67 60

 Médiathèque - Salle de conférences  
16h - Entrée libre - Rens. : 05 46 82 66 00
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CULTURES URBAINES : DES PASSERELLES 
VERS L’OUVERTURE

La rue est désormais reconnue comme une 
source de développement d’activités artistiques 
et culturelles : la peinture, la musique, la danse, 
le sport…  Autant d’expressions qui répondent, 
par la sensibilité, à un univers souvent bétonné et 
participent d’un art de vivre à part entière. 

Le festival des cultures urbaines, c’est un 
moyen de rendre hommage à l’ensemble de ces 
pratiques et à celles et ceux qui les font vivre. 

L’idée originale remonte à une quinzaine 
d’années. C’est à la compagnie Pyramid, alors 
toute jeune encore, que Rochefort la doit. C’est 
en effet ces danseurs de hip hop qui devaient 
créer le tout premier Battle rochefortais dans le 
quartier du Petit-Marseille.

 
Aujourd’hui, le Battle est devenu un évènement 
international qui rassemble des danseurs 
du monde entier. Temps fort pour la ville et 
la compagnie qui réunissent leurs forces et 
déclinent  cet évènement autour des cultures 
urbaines.
 
Ce festival, ce sont des passerelles qui réunissent 
les événements, se moquent des barrières et 
donnent du sens au mot ouverture.

Infos  pages 22 à 24

18.oct > 22.oct

>  festival des Cultures urbaines
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            les deMoiselles 
vues 
de roChefort

04.oct > 31.dec

Jusqu’au 31.déc

Le musée Hèbre de Saint-Clément propose un espace 
dédié aux célèbres " Demoiselles " pour fêter les 50 ans 
du tournage. 
Afin de réaliser son fameux film   " Les Demoiselles de 
Rochefort ", Jacques Demy et son équipe ont transformé 
la ville de Rochefort en studio à ciel ouvert du 31 mai au 27 
août 1966 : les façades de la place Colbert sont repeintes en 
blanc et les volets se parent de couleurs pastel. Trois mois 
de tournage inoubliables pendant lesquels la ville chante 
et danse sous les yeux émerveillés des badauds. L’espace 
" Les Demoiselles vues de Rochefort " vous propose 
de découvrir une partie des nombreux témoignages 
concernant cet événement.  Copies de costumes, miroir 
de la salle de danse des jumelles restauré…

Musée  Hèbre de Saint-Clément - Espace rez-de-chaussée
      Entrée libre                                 

    Rens. : 05 46 82 91 60  

EXPOS 02
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15
           golden yeArs 
pAr 
georges AMAnn

            les deMoiselles 
vues 
de roChefort

rêves de ville

Jusqu’au12.mars 2017

Créée de toutes pièces à partir de 1666, Rochefort fête fièrement ses 350 ans 
d’histoire, et quelle histoire !
Objet de toutes les attentions, l’arsenal et Rochefort ont amené ingénieurs, 
architectes puis urbanistes à rêver de tous temps la ville, partant du projet le 
plus ambitieux au plus fou. En témoigne une série d’étonnants dessins. 
Cette exposition propose une vision inédite de Rochefort, des origines jusqu’à la 
fin du XXe siècle, et vous invite également à imaginer la citée de demain.

Musée Hèbre de Saint-Clément - Espace rez-de-chaussée 
Entrée libre                        
Rens. : 05 46 82 91 60 

C’est le 2 avril 1973, après un concert mémorable de 
Led Zeppelin à Saint-Ouen, que Georges Amann décide 
d’allier sa passion du Rock à celle de la photographie.    
             
Collaborateur régulier de " Rock en Stock " et 
de " Libération ", il participe en 1984 à la création du 
mensuel " Hard-Rock " magazine, tout en collaborant à 
d’autres magazines musicaux.
Led Zeppelin, Motörhead, les Rolling Stones, Kiss, Bob 
Dylan, Thin Lizzy, The Who, Franck Zappa, Aerosmith, 
Peter Gabriel, Queen, Iggy Pop, Alice Cooper, Metallica, 
Van Halen, Ozzy... bien peu auront échappé à son objectif.

Georges Amann a sélectionné des photographies de 
musiciens qui ont fait vibrer plusieurs générations de 
fans. Il y associe de multiples anecdotes sur les coulisses 
et la carrière des grandes stars du Rock.
Une exposition organisée par la Médiathèque en partenariat avec La 
Poudrière - Service Musiques actuelles de Rochefort.  

Médiathèque  – Corderie royale - Passage des Amériques                                        
Mardi, jeudi, vendredi :10h - 12h et 13h30 - 18h 
Mercredi et samedi : 10h - 18h                    
Entrée libre                 
Rens. :  05 46 82 66 00         

04.oct > 31.dec
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       " CoCo loti " 
Ces pAuvres petites Choses Mortes     

La vivante et  surprenante rencontre d’une artiste de notre 
temps avec Pierre Loti.

Deux êtres aux univers décalés qui auraient pu se croiser 
vraiment si un siècle ne les avait pas séparés.                                                    
Le travail de Coco Fronsac sur les images et les 
photographies est inhabituel et paraît pourtant familier. Le 
musée lui a donné carte blanche pour plonger dans le fonds 
Pierre Loti. Les visions que l’artiste nous offre sont pour le 
moins singulières s’échappant de leurs univers respectifs 
pour créer un objet-expo unique. 

Héritière des surréalistes et des dadaïstes Coco  se voile 
en Loti. À découvrir !

Visites guidées  les 28/10, 25/11 et 23/12 à 16h30
  Musée Hèbre  de Saint -Clément    

          Tarifs : 4 € - Réduit : 2,50 €       
              Rens. : 05 46 82 91 60

Jusqu’au 28.fév 2017  Jusqu’au 28.fév 2017

           les ColleCtions

Les deux niveaux supérieurs du musée Hèbre de 
Saint-Clément sont actuellement consacrés au 
parcours permanent. 
Au 1er étage la peinture orientaliste (Massacre des 
Janissaires par Champmartin), le paysage réaliste 
(Auguin), les toiles de maîtres (Lycaon changé 
en loup par Rubens) y côtoient des peintures 
contemporaines de Papouasie Nouvelle-Guinée, 
ou des peintures traditionnelles aborigènes.   
À noter que le musée Hèbre possède la plus grande 
collection d’écorces aborigènes après le fameux 
musée du Quai Branly, récemment renommé 
" Jacques Chirac ". 
La Ville de Rochefort accueille également plusieurs 
dépôts issus du célèbre musée parisien, qui lui 
emprunte également régulièrement des objets 
issus des collections océaniennes (exposition Kanak 
en 2014, exposition Marquises en 2016).

Des objets cosmopolites rapportés des quatre 
coins du monde par des explorateurs rochefortais 
occupent le 3ème étage. Les expéditions des frères 
Lesson en Océanie, celles de René Caillié ou 
d’Elisée Trivier en Afrique, les voyages de Silvestre 
et de Hazard en Asie, permettent de restituer l’esprit 
aventurier qui anima Rochefort, du temps de la 
prospérité de son arsenal.

Tant que dura son activité, cette ville nouvelle du XVIIe 

siècle se développa. C’est ce que permet de mieux 
appréhender l’étonnant plan-relief de Rochefort 
conçu par Touboulic en 1835. Cette année il entre 
en résonance avec l’exposition "  Rêves de ville  " 
présentée au rez-de-chaussée.

Musée Hèbre  de Saint-Clément              
 Tarifs : 4 € - Réduit : 2,50 €           

    Rens. : 05 46 82 91 60
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Jusqu’au 28.fév 2017

Venez découvrir des collections issues de la Maison de 
Pierre Loti, dont quelques pièces étant 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.

 Visites guidées  les 18/10, 22/11 et 20/12 
Musée Hèbre  de Saint-Clément

 Tarifs : 4 € - Réduit : 2,50 €           
    Rens. : 05 46 82 91 60

Cette exposit ion-dossier  ouvre 
partiellement les coulisses des réserves 
muséales de la Ville (espace de travail, 
de restauration et de conservation non 
accessible au public). Elle valorise, 
au cœur du musée, la diversité  des 
collections de la maison de l’écrivain. 
Un espace qui permet d’échanger 
sur les questions de l’inventaire, de 
la conservation, du conditionnement 
et du marquage des objets provenant 
de la célèbre maison ainsi que sur les 
problématiques de leur restauration.

Rencontre avec les régisseurs des collections 
les 19/10 et 14/12 de 14h à 17h - voir page 28

      Musée Hèbre  de Saint-Clément
         Tarifs : 4 €  -  Réduit :  2,50€                 

  Rens. : 05 46 82 91 60

             loti : le voyAge rêvé 

             lA MAison 
en réserve 
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ZOOM 

Récupérer des bidons et s’en servir pour animer, 
pendant trois jours, un atelier de percussions. 
C’est le pari que va relever Cyrille Limbergère 
au cours du festival des Cultures Urbaines de 
Rochefort les 20, 21 et 22 octobre.

Des percussions urbaines, style Tambours du 
Bronx, pour une musique industrielle, énergique 
et rythmique. Une musique de la rue. Pendant 
les deux premiers jours, Cyrille Limbergère 
espère réunir une dizaine de personnes, plutôt 
batteurs ou musiciens, pour créer des morceaux 
originaux et courts à la fois. Car la difficulté dans 
ce genre de projet, c’est le manque de temps. 

Deux jours de préparation suivis d’une 
représentation publique le 22 octobre. Il faudra 
être efficace tout de suite. Mais avec une bonne 
coordination tout devrait être possible. Et des 
surprises seront au rendez-vous, lors de ce 
concert inédit.

Infos  page 23

18.oct > 22.oct

>  festival des Cultures urbaines

CYRILLE LIMBERGèRE : IL TAPE SUR DES BIDONS…
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Dates Horaires Manifestations Lieux

Jusqu’au 28.fév.17  Coco Loti " Ces pauvres petites choses mortes " Muséee Hèbre de Saint-Clément
Jusqu’au 28.fév.17  La Maison en réserve Muséee Hèbre de Saint-Clément
Jusqu’au 12 mars.17  Rêves de Ville Muséee Hèbre de Saint-Clément
Jusqu’au 31.déc.16  Les Demoiselles vues par Rochefort Muséee Hèbre de Saint-Clément
Jusqu’au 31.déc.16  Loti le Voyage Rêvé Muséee Hèbre de Saint-Clément
Jusqu’au 31.déc.16  Les collections  Muséee Hèbre de Saint-Clément
Du 4.oct au 31.déc.16  Golden Years de Georges Amann Médiathèque
Du mar. au ven.  16h Loti 3D Muséee Hèbre de Saint-Clément
Sam. et dim.  15h et 16h Loti 3D Muséee Hèbre de Saint-Clément

       oCtoBre
       
01.oct          16h30                Drôles de Rendez Vous                                  Médiathèque - Espace jeunesse
05.oct 15h30 Les ports à Rochefort RDV Maison du curiste
06.oct 15h30 Hôtel de la Marine RDV Hôtel de la Marine    
07.oct 15h30 Théâtre de la Coupe d’Or RDV Théâtre de la Coupe d’Or
07.oct 19h00 Le vent en fête Rencontre musicale CIM - Salle d'exposition temporaire
07.oct 20h Vernissage Expo G. Amann avec Médiathèque
  Two fingers Up 
08.oct  16h30 Drôles de Rendez Vous Médiathèque - Espace jeunesse
08.oct 20h45 Apothéose Barok Temple Protestant
11.oct 15h30 L’arsenal, berceau de l’Hermione RDV Porte du Soleil    
12.oct 15h30 La visite des 350 ans RDV Muséee Hèbre de Saint-Clément
12.oct 17h30 Répétition publique avec Zahia Ziouani Conservatoire Auditorium
13.oct 15h30 Histoire d’eau RDV Maison du curiste
15.oct 10h30-11h Les Tout-Petits rendez-vous Médiathèque - Salle du conte   
15.oct 16h Projection du film "Les Filles" Médiathèque - Salle de conférences
15.oct 16h30 Drôles de Rendez Vous Médiathèque - Espace jeunesse

Du18 > 22.oct éVènEMEnT Rochefort en Moovement Festival des Cultures Urbaines 
18.oct 20h Film Beat Box + Prestation de Svent Palais Congrès
Du19 et 20.oct 20h30 SEPTeM Coupe d’Or
Du 20 > 22.oct 10h-12h /14h-17h  Stage Percu métallique 11 et plus et adultes Ecole Herriot     
Du 20 > 22.oct 14h-17h Stage Percu métallique 7- 11 ans Ecole Herriot 
21.oct 18h Rando Rollers semi-nocturne RDV Esplanade Jean Louis Frot   
21.oct 20h Warm up hip hop Musée Hèbre de Saint-Clément
22.oct 13h30 – 17h30 Sports urbains Esplanade Jean Louis Frot
22.oct 14h-17h Spectacle percu métalliques Esplanade Jean Louis Frot
22.oct 19h45 Battle International de Hip Hop Gymnase du Polygone
18.oct  15h30 Univers Loti : visite 3D + espace permanent Loti Muséee Hèbre de Saint-Clément
19.oct 14h-17h Rencontre régisseurs de la Maison en réserve  Muséee Hèbre de Saint-Clément   
19.oct 15h30 Les hôtels particuliers à Rochefort au XVIIIes RDV Muséee Hèbre de Saint-Clément   
19.oct 19h Scène Ouverte, carte blanche aux éléves du conservatoire  Conservatoire Auditorium
20.oct 15h30 Le cimetière : célébrités et destins insolites RDV maison du curiste    
20.oct 10h30 -12h Les petits Z’Hèbres : Portraits masqués Muséee Hèbre de Saint-Clément   
20.oct 14h - 16h30 Les petits Z’Hèbres : Voyages à illustrer Muséee Hèbre de Saint-Clément
22.oct 16h30 Drôles de Rendez Vous Médiathèque - Espace jeunesse   
25.oct 10h30 -12h Les petits Z’Hèbres :Rochefort en jeux Muséee Hèbre de Saint-Clément   
25.oct 14h - 16h30 Les petits Z’Hèbres : Rêve ta ville Muséee Hèbre de Saint-Clément
25.oct 15h30 Visite couplée " La méduse, un radeau deux musées " RDV Musée de la Marine
26.oct 15h - 16h30 Les petits Z’Hèbres : Visite famille Muséee Hèbre de Saint-Clément
26.oct 15h30  Hôtel de la Marine RDV Hôtel de la Marine    
27.oct 14h - 16h30 Les petits Z’Hèbres : Voyages à illustrer Muséee Hèbre de Saint-Clément
27.oct 15h30 Parcours "Avec les Demoiselles"  RDV Muséee Hèbre de Saint-Clément
28.oct 10h30 -12h Les petits Z’Hèbres : Portraits masqués Muséee Hèbre de Saint-Clément   
28.oct 15h - 16h30 Les petits Z’Hèbres : Visite famille Muséee Hèbre de Saint-Clément
28.oct 16h30 Coco Loti " Ces pauvres petites choses mortes " Muséee Hèbre de Saint-Clément
29.oct 16h30 Drôles de Rendez Vous Médiathèque - Espace jeunesse

Expos  temporaires Expos  permanentes Rencontres / conférences / débats

AGENDA
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Dates Horaires Manifestations Lieux

Jeune Public Spectacles  / concerts visites / découvertes

29.oct éVènEMEnT After School          
 16h Expo : support de diffusion de la musique Théâtre de la Coupe d’Or - Hall de l'Olympia
  et pochettes vinyles customisées 
 17h30 L’évolution de l’écoute de la musique Théâtre de la Coupe d’Or - Salle du foyer
 18h30 Aperitif convivial " partage de musiques " Théâtre de la Coupe d’Or
 20h30 " C’est Crado... Scène de balais " Théâtre de la Coupe d’Or
 20h30 After School : " les femmes dans le rock " Théâtre de la Coupe d’Or

         noveMBre

02.nov 10h30 -12h Les petits Z’Hèbres :Rochefort en jeux Muséee Hèbre de Saint-Clément
02.nov 14h - 16h30 Les petits Z’Hèbres : Rêve ta ville Muséee Hèbre de Saint-Clément    
03.nov 15h30 Théâtre de la Coupe d’Or RDV Théâtre de la Coupe d’Or   
04.nov 18h30 et 21h Les tribulations urbaines de Madeleine Logens Centre de loisirs le Fosse aux mâts   
05.nov 16h Conférence avec G. Amann Médiathèque   
05.nov 16h30 Drôles de Rendez Vous Médiathèque - Espace jeunesse
08.nov 15h30 La visite des 350 ans RDV Muséee Hèbre de Saint-Clément
09.nov  15h30 La grande Guerre à Rochefort 1914-1918 RDV Muséee Hèbre de Saint-Clément
10.nov  15h30 Les hôtels particuliers à Rochefort au XVIIIes RDV Muséee Hèbre de Saint-Clément
12.nov 16h30 Drôles de Rendez Vous Médiathèque - Espace jeunesse
15.nov 15h30 Hôtel de la Marine RDV Hôtel de la Marine
16.nov 15h30 Visite couplée " La méduse, un radeau deux musées " RDV Musée de la Marine
16.nov 18h-20h Guillaume Tellier, luthier Conservatoire - Salle polyvalente   
17.nov 15h30 Histoire d’eau RDV maison du curiste
17.nov 18h Conférence Coco Fronsac Muséee Hèbre de Saint-Clément
19.nov 10h30-11h Les Tout-Petits rendez-vous Médiathèque - Salle du conte   
19.nov 16h Rencontre Musicale avec nicolas Jules Médiathèque - Salle de conférences   
19.nov 16h30 Drôles de Rendez Vous Médiathèque - Espace jeunesse
19.nov 20h30 nicolas Jules et Les tribulations Théâtre de la Coupe d’Or
  urbaines de Madeleine Logens
22.nov 15h30 Univers Loti : visite 3D + espace permanent Loti Muséee Hèbre de Saint-Clément
23.nov 19h Rendez-vous avec la classe de violoncelle Conservatoire Auditorium 
24.nov 20h30 Théâtre Musical Loti d'un monde à l'autre Muséee Hèbre de Saint-Clément
25.nov 16h30 Coco Loti " Ces pauvres petites choses mortes " Muséee Hèbre de Saint-Clément
25.nov 20h30 Fabrice Bony : Concert Lithophonic Temple protestant    
26.nov 16h Projection du film Internet et la pollution cachée Médiathèque - Salle de conférences   
26.nov 16h30 Drôles de Rendez Vous Médiathèque - Espace jeunesse
30.nov 19h Scène ouverte, carte blanche aux éléves du conservatoire  Conservatoire Auditorium 

       déCeMBre

02.déc > 8.déc Horaires habituels des cours    Portes Ouvertes Danse Conservatoire       
02.déc 19h Concert classe de violon Conservatoire Auditorium 
03.déc 14h - 15h30 Les petits Z’Hèbres : Petit imprimeur Muséee Hèbre de Saint-Clément
03.dèc 16h Projection du film " Iggy Pop " Médiathèque - Salle de conférences   
03.déc 16h30 Drôles de Rendez Vous Médiathèque - Espace jeunesse   
03.déc 17h30 Concert des 3 orchestres d’harmonie du conservatoire Conservatoire Auditorium 
07.déc 15h - 16h30 Les petits Z’Hèbres : Photophores Muséee Hèbre de Saint-Clément      
09-10.déc  Projection de films documentaires flamands sur Palais des Congrès
  le tournage des Demoiselles de Rochefort 
09.déc 19h30 Musique d’ensemble avec accordéon Conservatoire Auditorium 
10.déc 14h - 16h Les petits Z’Hèbres : Pochettes cadeaux Muséee Hèbre de Saint-Clément
10.déc 16h Rencontre Café Polar : le polar et la mer Médiathèque - Salle de conférences
10.déc 16h30 Drôles de Rendez Vous Médiathèque - Espace jeunesse
10.déc 20h30 Ciné concert avec Daniel Yvinec Théâtre de la Coupe d’Or  
Du 12 > 16.déc 19h Petites scènes de noël Conservatoire Auditorium   
14.déc 14h - 15h30 Les petits Z’Hèbres : Petit imprimeur Muséee Hèbre de Saint-Clément 
14.déc 14h - 17h Rencontre régisseurs, la Maison en réserve Muséee Hèbre de Saint-Clément   
16.déc éVènEMEnT Géricault le retour        
 14h Visite couplée " La méduse, un radeau deux musées " RDV Musée de la Marine
  Expo du tableau L’Homme de Profil Muséee Hèbre de Saint-Clément
 16h-18h Conférence Bruno Chénique sur Géricault Muséee Hèbre de Saint-Clément
17.déc 10h30-11h Les Tout-Petits rendez-vous Médiathèque - Salle du conte   
17.déc 15h - 16h30 Les petits  Z’Hèbres : Photophores Muséee Hèbre de Saint-Clément
17.déc 15h30 La maison Mystérieuse Médiathèque - Salle de conférences
17.déc 16h30 Drôles de Rendez Vous Médiathèque - Espace jeunesse 
20.déc 15h30 Univers Loti : visite 3D + espace permanent Loti Muséee Hèbre de Saint-Clément
21.déc 14h - 16h Les petits Z’Hèbres : Pochettes cadeaux Muséee Hèbre de Saint-Clément
23.déc 16h30 Coco Loti " Ces pauvres petites choses mortes " Muséee Hèbre de Saint-Clément
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           roChefort en MooveMent
festivAl des Cultures urBAines

18.oct
20h

Palais des congrès
Entrée libre

Programmation 
La Poudrière

Rens . : 06 18 86 78 31 

18.oct > 22.oct

19.oct
20h30

20.oct
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

20.21.
22.oct

14h00-17h00 
Atelier à l’école Herriot, 

Gratuit - Attention 
nombre de places 

limitées - 
Rens. / inscriptions : 

Musée Hèbre 
de Saint-Clément

                               05 46 82 91 60 
ou 

Service Jeunesse, 
10, Rue du Dr Peltier 

05 46 82 65 30

 
PROJECtIOn du fILM  " BEAtBOX, 
BOOM BAP AutOuR du MOndE " 
Un film de Pascal Tessaud 
(2014 – 52 mn) - Production Temps Noir
suivi par une PREStAtIOn dE SvEnt
 
Beatbox : utilisation de la voix humaine 
comme une boite à rythmes. Partie de 
New-York dans les années 1980, cette 
technique a conquis des générations 
d’artistes qui ne cessent de la 
réinventer. 
Alem, BMG et Flashbox, trois 
beatboxers français de renommée 
internationale, servent de f i l 
conducteur à ce documentaire. Un 
voyage tout en rythme à la découverte 
de cet art vocal détonnant et de ses 
racines ancestrales. 

Pascal Tessaud,  est un jeune cinéaste/
auteur de plusieurs courts métrages 
et documentaires sur la culture et la 
musique urbaine. Invité au festival de 
cannes en 2014 avec son premier long 
métrage fiction Brooklyn, il poursuit sa 
route avec  Beatbox, Boom Bap autour du 
monde. Unique témoignage de la saga des 
beatboxers français aux USA. 

SVEnT découvre le beatbox en 2007. 
Contaminé par le virus, il intègre le 
Team Paname Beatbox et participe 
à bon nombre de championnats, 
battle ou contests de human beatbox. 
Diversifiant ses pratiques, il a 
notamment accompagné le chanteur 
Merlot.

SEPtEM, CIE ChRIkI’Z
(Org.  : Association Théâtre de la Coupe d’Or)
Le service audio description sera proposé pour la 
représentation du jeudi 20 octobre à 20 h 30 . 
Ce service est mis en place grâce à l’association  
Accès culture et  au soutien financier de la 
Fondation Étienne et Maria Raze.   
fondation-raze.fr

"Une pièce tout en puissance avec un 
hip hop au féminin. Une démonstration 
de force qui pousse la technique à aller 
au-delà de la performance " Note 
d’intention – Amine Boussa
Dans un univers noir et blanc, sur une 
bande son puissante et éclectique 
(du rock au chant hébreu et arabe) 7 
danseuses s’emparent de l’espace 
pour exprimer chacune sa sensibilité, 
sa danse à partir des codes du hip 
hop, et pour mieux s’en émanciper… 
7 danseuses singulières affirmant 
leur appartenance à cette danse et 
s’exprimant avec un style qui leur est 
propre. Ombres ou esquisses dans 
la finesse d’un jeu de lumière, elles 
développent au cours de 7 chapitres 
comme les morceaux d’un puzzle 
une extrême sensibilité, des tableaux 
picturaux et une perfection du geste 
propres au travail de la compagnie 
Chrikiz’.

  

AtELIERS dE PERCuSSIOnS 
MétALLIquES 
(Organisation : Ville de Rochefort)

Stage de 3 jours pour les 7-11 ans 
Une musicienne intervenante et la 
médiatrice des musées proposent 
aux enfants de découvrir les 
percussions  (bidons et mailloches) 
et leur spécificité (technique de 
frappe, son). C’est l’occasion pour les 
enfants de laisser libre cours à leur 
imagination en préparant  et décorant 
des instruments.
Présentation publique le samedi 22 
octobre, de 14h à 17h,  sur l’esplanade 
Jean-Louis Frot. 
(Annulé en cas de pluie)
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20.21.oct
10 h - 12 h /14 h - 17 h 

22.oct
14 h -17 h

Atelier à l’école Herriot, 
Gratuit - Attention 
nombre de places 

limitées - 
Rens. / inscriptions : 

Musée Hèbre 
de Saint-Clément                                 

05 46 82 91 60
ou 

Service Jeunesse, 
10, Rue du Dr Peltier 

05 46 82 65 30

21.oct
20 h 

Musée Hèbre 
de Saint-Clément 

Entrée libre

22.oct
De 13h30 à 17h 30

Gratuit
 Esplanade 

Jean-Louis FROT
Rens.  : 

06 18 86 78 19
 06 33 27 86 61 

WARM uP Au MuSéE
(Org. : Ville de Rochefort en partenariat avec la 
Compagnie Pyramid)

La compagnie Pyramid et le Musée 
Hèbre de Saint-Clément vous 
invitent à assister en live au " warm 
up " (échauffement) des participants 
venus des quatre coins du monde.  
Au générique : " powermoves " 
(enchaînements de mouvements), 
" footworks " (danse au sol), " freezes" 
(figures) et autres " freestyles " 
(improvisation) . 

SPORtS uRBAInS 
vIvRE LA vILLE AutREMEnt
(Org. : Ville de Rochefort)

La ville est particulièrement propice 
à l’émergence de nouvelles pratiques 
sportives. Souvent considérées 
comme des marqueurs des cultures 
urbaines, elles transforment l’espace 
public en espace récréatif et ludique, 
alliant à la fois la beauté du geste, 
l’expérience, la performance physique  
et la mise en spectacle. 
Au programme démonstrations et 
initiations suivantes :
 
Slackline 
Ce sport émergent consiste à jouer les 
funambules sur une sangle flexible 
tendue entre deux ancrages .
Dubble Dutch
Deux tourneurs manipulent 2 cordes, 
d’environ 3m50, qui forment des 
ellipses opposées et alternées, dans 
lesquelles un ou deux sauteurs 
réalisent des figures acrobatiques, 
de danse, ou des performances de 
vitesse. 
échasses urbaines 
Inspirées par le handisport, les 
échasses urbaines sont constituées 
d’armature en aluminium, de fibres 
de verre très épaisses et d’un ressort : 
déplacements faciles, rapides, 
agréables et très... rebondissants. 
Skateboard
Le skateboard se révèle être une 
pratique  à la fois sportive, ludique, 
sonore et déambulatoire. Aux gestes 
sportifs se mêlent les claquements 
des figures pour construire, dans les 
espaces publics, un véritable théâtre 
de rue sonore. 

 

Stage de 3 jours à partir de 11 ans et 
adultes 
Cyrille Limbergère, intervenant 
Rock School & Batucada Sénior 
propose de constituer un ensemble 
de percussions métalliques dans 
l’esprit des Tambours du Bronx 
sur des rythmes brésiliens. Un 
métissage entre tradition des favelas 
et modernité des friches urbaines. 
Présentation publique le samedi 22 
octobre, de 14h à 17h,  sur l’esplanade 
Jean-Louis Frot. 
(Annulé en cas de pluie).

Speed Painting 
Au rythme des sons percutants, 
le public sera invité à exprimer sa 
créativité pour que, l’espace de 
quelques minutes, par la magie de la 
peinture et du pinceau , le bidon sonore 
se pare de ses plus beaux apparats. 

RAndO ROLLERS SEMI-nOCtuRnE
déCOuvRIR LA vILLE AutREMEnt
(Org.  : Ville de Rochefort)

Le service éducatif du Patrimoine, et le 
service Jeunesse, en partenariat avec 
le Tiger’s Roller Club Rochefortais 
et les Dirty Pussy Roller Derby de 
Rochefort, proposent une randonnée 
en rollers semi-nocturne "à la 
découverte de la Ville ". 
Animation ouverte au public de + de 8 
ans. Parcours d’environ 5 km. Rollers 
non fournis (Trottinettes , Skateboard 
autorisés) Casques obligatoires – 
Protections vivement  conseillées
(Annulé en cas de pluie)

 

21.oct
de 18h à 20 h 

Rendez-vous sur 
l’Esplanade
 Jean-Louis 

Frot  
Gratuit - Attention 
nombre de places 

limitées
Inscriptions obligatoires 

Musée Hèbre 
de Saint-Clément

                               05 46 82 91 60  
Rens. : 

06 18 86 78 19 
06 33 27 86 61 
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BAttLE IntERnAtIOnAL 
dE hIP hOP
(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. 

Si la danse Hip Hop a acquis ses lettres 
de noblesse à travers des spectacles 
présentés dans les plus belles scènes 
du monde, devenant ainsi au fil des 
années une danse d’auteur, le Battle 
reste pour la compagnie Pyramid 
l’essence même de cette culture: 
rester connectés à cette énergie et 
nourrir leur démarche artistique.
Comme chaque année, les meilleurs 
danseurs de la scène internationale 
hip hop du moment se retrouveront 
pour plus de 3h de spectacle. 
Une nouveauté : lancement d’une 
nouvelle catégorie ouverte aux moins 
de 13 ans ; un battle en solo nouvelle 
génération, ça promet...

Des interludes artistiques et dansés 
ponctueront enfin cette grande soirée, 
toujours dans cet esprit  propre à 
l’évènement : chaleureux, familial et 
convivial.

22.oct
19h45

Gymnase du Polygone
Tarif unique : 8 €

Infos & réservations : 
Accueil Intermarché 

Rochefort
Rens. : 05 46 87 75 15

En amont du concert "Les femmes 
dans le Rock " imaginé par les jeunes 
musiciens de l’After School, la Ville 
de Rochefort et ses partenaires 
propose de voyager dans le temps 
afin de  s’immerger dans le monde  des  
différents supports d’écoute, du XIXe 

siècle à nos jours. Du phonographe au 
Mp3 en passant par le walkman sans 
oublier internet, nous vous invitons à 
découvrir (ou redécouvrir) la grande 
aventure de la diffusion du son.         

Au programme :     
                                       
16h : Ouverture de l ’exposition       
"Supports de diffusion de la musique 
et  pochettes de vinyles customisées " 
dans le cadre d’un projet mené avec 
les élèves du lycée Jamain et du local 
" jeunes " (Hall de l’Olympia).
Présence du disquaire  Surgères 
Vintage  et de  la compagnie DUT.

17h30 : Conférence sur "L’évolution 
de l’écoute de la musique à travers le 
temps " assurée par David Compain, 
responsable des usages numériques 
à la Ville (Foyer du théâtre).  

18h30 : Apéritif convivial autour d’un 
“partage de musiques”  : rencontre 
animée par  Goulven Hamel: 
"Qu’écoutez-vous, sur quoi et pourquoi ? 
À vous de nous le dire...".  Apporter sa 
musique préférée sur son support 
préféré (vinyle, K7, clé USB, mp3, 
CD...).

20h00 : Ouverture des portes de la 
grande salle du théâtre.

20h30 :  “C’est crado...scène de 
balais”, de Paul Collin.  Spectacle de  
“percussions ménagères” donné en 
première partie du concert de l’After 
School, présenté par le personnel 
municipal des écoles de Rochefort et 
sous la direction de  Laurence Navarre. 
Surprenante équipe de nettoyage qui 
va créer sous vos yeux et avec ses 
instruments de travail quotidien une 
véritable partition de percussions, un 
étonnant ballet de balais !!!
Coordination La Poudrière en partenariat avec 
le CCAS, le service du patrimoine, le service 
jeunesse et le service des usages numériques.

29.oct
Théatre 

de la Coupe d’or                  
       À partir de 16h                                   

  Entrée libre 
Rens. : 0618 86 78 31

             After sChool
du son à Créer, du son à 
éCouter
(Org. : Ville de Rochefort)
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29.oct
Théâtre 

de la Coupe d’Or
       20h30  

  Accueil du public : 20h
  Entrée libre

                 Place à retirer 
au  Musée Hèbre 

de Saint-Clément
Programmation 

La Poudrière
Rens . : 06 18 86 78 31 

                                                                      

           ConCert After 
sChool                
les feMMes dAns le 
roCk 

Réunis pendant 5 jours, du 24 au 
28 octobre. au Conservatoire de 
Musique en compagnie de Goulven 
Hamel compositeur et musicien rock 
et  Thierry Bouyer intervenant au 
sein de la Rock school, un groupe de 
jeunes musiciens va nous concocter 
un concert sur le théme " les femmes 
dans le rock ", thème choisi en relation 
avec l’évènement " Rochefort au 
féminin " organisé par la Ville de 
Rochefort. Aucun doute n’est laissé 
quant à la capacité de ces virtuoses 
à nous surprendre par la fraîcheur et 
la pertinence de leurs compositions 
créées lors de ce stage.
Première partie : " C’est crado ! "

                                   

16.déc
Visite couplée

 "Du radeau au tableau" 
(voir p 32)

Départ Musée de la 
Marine à 14h 
Tarif : 9,40 €

Exposition du tableau 
"L’Homme de profil" au 
musée Hèbre de Saint- 

Clément

16h-18h : Conférence du 
spécialiste 

Bruno Chénique
 au musée Hèbre de 

Saint-Clément
Entrée libre

Rens. : 05 46 82 91 60

                gériCAult le 
retour... ou l’inCroyABle 
Aventure d’une peinture 
ouBliee

Rochefort, 1860. Alexandre Fiocchi, 
collectionneur parisien, décide de 
faire don de sa collection en échange 
d’un poste de conservateur au musée 
municipal. 

Au fil des ans, bon nombre des 
tableaux de sa collection prendront 
donc place dans la galerie du musée, 
tandis que d’autres, comme cet 
"Homme de profil", mal authentifiés, 
mais néanmoins classifiés dans des 
catalogues spécialisés, resteront 
cachés dans les réserves du musée 
jusqu’au jour où....

....en 2014, la chaine Arte entreprend 
de faire un film documentaire sur le 
naufrage du Radeau de la Méduse 
de Théodore Géricault. Caution 
scientifique pour le documentaire, 
Bruno Chénique, historien de l’art 
et spécialiste du peintre, contacte le 
musée afin de pouvoir examiner cette 
oeuvre qui l’interpelle. L’œuvre a été 
longtemps attribuée au peintre, puis 
"désattribuée"... dans les années 1970. 

Après plusieurs mois d’analyses, il 
apparaitrait que ce tableau soit de 
Géricault. Mais le spécialiste réserve 
son avis jusqu’à l’examen post-
restauration au laboratoire "lumière 
technologie ". En outre, Bruno 
Chénique serait formel : cet homme de 
profil ne serait pas du tout un ancien 
soldat napoléonien, comme l’avait 
mentionné Fiocchi, mais un certain 
Gerfant,  ayant servi de modèle six 
ans plus tard, pour le Radeau de la 
Méduse... 

Rochefort, 2016.
À l’occasion du retour du tableau 
restauré,  la Ville de Rochefort vous 
propose de venir au Musée Hèbre de 
Saint-Clément admirer et retracer 
l’incroyable aventure de cette oeuvre 
en compagnie de Bruno Chénique.
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Pour entendre des histoires à partir 
de 4 ans.

Médiathèque - Espace jeunesse           
  Salle du  conte -16h30                                                         

  Entrée  libre
Rens. : 05 46 82 66 00

15.oct 
Il était une forêt

19.nov
Tout le monde au lit

17.déc
En attendant Noël

1er,8,15,
22, 29.oct 

5,12,
19, 26.nov 

3,10,17.déc

          les tout-petits 
rendeZ-vous

           drôles 
de rendeZ-vous

Histoires, comptines pour les bébés, 
de la naissance à 4 ans.                                  
Un samedi par mois.
2 séances de 25 min. 

Médiathèque - Salle du  conte        
      10h30 et 11h                                          

         Entrée  libre - Rens. : 05 46 82 66 00

Après avoir visité l’exposition de 
l ’artiste contemporaine Coco 
Fronsac, les enfants découvrent son 
travail amusant de détournement 
photographique. 

Musée Hèbre de Saint -Clément                   
    4-6 ans / 10h30-12h00  (8 places)         

  Tarifs : de 2,40 € à 4,70 € 
Rens. : 05 46 82 91 60       

20.oct 
et 28.oct

          portrAits 
MAsqués 
les petits Z’hèBre

20.oct 
et 27.oct

           voyAge à illustrer
les petits Z’hèBre
Avec l’aide d’Anne Clavel, l’illustratrice  
découvre l’art du collage et de la 
peinture sur le thème du voyage 
de Pierre Loti sur une planète 
mystérieuse. 

Musée Hèbre  de Saint -Clément                 
    7-11 ans / 14h00-16h30 (10 places )         

   Tarifs : de 2,40 € à 4,70 €
Rens. : 05 46 82 91 60

       perCussions 
MétAlliques
Dans le cadre du festival des cultures 
urbaines, les enfants s’initient aux 
percussions métalliques et décorent 
leurs propres " bidons ". Ils sont 
ensuite invités à se produire  en public 
le samedi 22 octobre.  

infos page 22

du 20 
au 22.oct 

JEUNE PUBLIC 03
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La maison a beaucoup voyagé. Elle 
a engrangé des histoires et les a 
cachées derrière ses fenêtres. Par 
la voix de la conteuse et grâce à la 
complicité des enfants, elle accepte 
de nous raconter ses histoires. Mais 
la maison est malicieuse et parfois 
derrière la fenêtre … Chut  ! On ne va 
pas dévoiler tous ses mystères !                      
Un spectacle conçu pour les enfants 
de 3 à 6 ans à voir en famille.   

Médiathèque - Salle de conférences            
15h30                                                            

Entrée libre
Rens. : 05 46 82 66 00

             lA MAison 
Mystérieuse - speCtACle

17.déc

Memory, puzzles, coloriages… : 
amuse-toi à découvrir la ville de 
Rochefort !

Musée Hèbre de Saint -Clément                  
    4-6 ans / 10h30-12h00  (8 places)                   

 Tarifs : de 2,40 € à 4,70 €
   Rens. : 05 46 82 91 60       

Après avoir découvert l’exposition 
" Rochefort, rêves de ville " et les idées 
originales d’architectes et urbanistes, 
construis la maquette éphémère de la 
ville de tes rêves.

Musée Hèbre de Saint- Clément                       
7-10 ans / 14h-16h30  (10 places)             

Tarifs : de 2,40 € à 4,70 €
 Rens. : 05 46 82 91 60

      rêve tA ville 
les petits Z’hèBre

25.oct 
et 

02.nov

25.oct
et 02.nov

           roChefort en jeux
les petits Z’hèBre

26.oct 
et 28.oct

           visite fAMille 
les petits Z’hèBre
Découvrez en famille le travail de 
l’artiste contemporaine Coco Fronsac 
à travers une exposition temporaire 
pleine d’humour. 

Musée Hèbre  de Saint- Clément
             A partir de 7 ans / 15h00-16h30 (15 places) 

Tarifs de 2 € à 2,80 € par personne
Rens. : 05 46 82 91 60 

7.déc 
et 17.déc

            photophores  
les petits Z’hèBre
Amuse-toi à décorer un joli photo-
phore qui éclairera la table de Noël !

Musée Hèbre  de Saint- Clément                   
4-6 ans / 15h00-16h30  (8 places)             

   Tarifs : de 2,40 € à 4,70 €
 Rens. : 05 46 82 91 60  

             petit iMpriMeur 
les petits Z’hèBre
Découvre l’univers incroyable de 
l’imprimerie " Les petites allées " : 
initie-toi à la typographie traditionnelle 
et imprime ta carte de Noël.

Musée Hèbre  de Saint -Clément                 
  8-12 ans / 14h00-15h30 / 6 places              

 Tarifs : de 2,40 € à 4,70 € 
Rens. : 05 46 82 91 60            

               Fin d’activité à l’imprimerie, 
19  rue Audry de Puyravault

03.déc 
et 14.déc

10.déc 
et 21.déc

             poChette CAdeAu
les petits Z’hèBre  
En t’inspirant des œuvres du musée, 
fabrique une pochette cadeau pour 
Noël.

Musée Hèbre  de Saint -Clément           
        7-11 ans / 14h00-16h (12 places)       

          Tarifs : de 2,40 € à 4,70 €
 Rens. : 05 46 82 91 60                           

     

JEUNE PUBLIC 03
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05.nov

16.nov

              ConférenCe 
de georges AMAnn
Dans le cadre de son exposition "Golden Years", Georges Amann, 
ancien photographe-journaliste de rock de 1972 à 1992, vous propose 
de remonter le temps et de partager avec lui son parcours passionné 
au milieu des "Légendes immortelles" qui ont illuminé ces deux 
décades insouciantes et dorées. Des souvenirs, des anecdotes sur 
des lieux mythiques, des anecdotes plus intimes sur les musiciens, 
et les "tribulations d’un enfant du Rock" seront au rendez-vous afin 
de vous faire rêver et découvrir les coulisses d’un métier devenu 
nettement plus difficile à notre époque.

Médiathèque - Salle de conférences /Galerie d’exposition          
   16 h -  Entrée libre

        Rens. : 05 46 82 66 00 

19.oct
 et 14.déc

          lA MAison en 
réserve - renContre 
AveC l’équipe de 
ConservAtion des 
Musées MuniCipAux  
Venez rencontrer les régisseurs des 
collections des musées, qui vous 
proposeront une découverte étonnante 
de ce métier méconnu – Inventaire, 
prêt d’oeuvre, restauration ... pour tout 
savoir sur les collections des musées 
municipaux !

Musée Hèbre de Saint -Clément            
   Tarifs accès au musée : 4 €  -  Réduit :  2,50€  

Présence de 14h à 17h                            
    Rens. : 05 46 82 91 60

RENCONTRES 04

            guillAuMe tellier 
luthier
Guillaume Tellier est passionné 
de rock et de guitares. Tellement 
passionné qu’il a décidé de fabriquer 
ses propres instruments dans un 
premier temps pour lui même et ses 
proches.
De compliments en enthousiasmes 
affichés par son entourage il persévère 
dans cet art et décide de créer sa 
propre marque "GTL Guitares ".

Venez à la rencontre de cet artisan / 
artiste qui vous dévoilera une partie de 
ses secrets dans les domaines de la 
fabrication, réglages et customisation .

Salle Polyvalente du Conservatoire de Musique
Org. La Poudriere / Rock School 

de 18 h à 20 h - Entrée libre
Rens. : 06 18 86 78 31
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19.nov
       niColAs jules
textes et Musiques
Rencontre musicale avec un artiste 
" tout terrain ",  inclassable et 
désopilant . . .  Sa carrière musicale 
et ses rencontres diverses donnent à 
ce poitevin d’origine une personnalité 
unique et attachante. Une  rencontre 
organisée en partenariat avec La 
Poudrière, Service des Musiques 
Actuelles.

Médiathèque - Salle de conférences  16h                                                    
Entrée libre

Rens. : 05 46 82 66 00

10.déc

16.déc

            CAfé polAr : 
le polAr et lA Mer

            ConférenCe
 Bruno Chénique

Que ce soit comme décor ou élément 
de l’intrigue, la mer a toujours fait 
partie de l’univers du roman policier. 
Sur une île, à bord d’un bateau, sur 
la plage... la présence de l’eau donne 
une ambiance particulière, tour à tour 
paisible ou inquiétante. L’association 
Fondu Au Noir vous propose une 
sélection de romans pour découvrir 
comment les auteurs de polar utilisent 
la mer. 

Médiathèque - Salle de conférences  16h                                                       
  Entrée libre   

Rens. : 05 46 82 66 00

Historien de l’art spécialiste du peintre 
Théodore Géricault. voir page 25 

Musée Hèbre de Saint -Clément            
16h- 18h- Entrée libre
Rens. : 05 46 82 91 60

17.nov            ConférenCe 
CoCo fronsAC

Parole libre donnée à Coco Fronsac  
afin qu’elle nous dévoile  les méandres 
de sa pensée et nous embarque dans 
son univers fantastique. écoutons-la 
s’exprimer avec passion sur sa vision 
du monde  animée par ses influences 
dada et surréalistes et nous révéler 
comment elle a rencontré Loti.

Musée Hèbre de Saint -Clément            
18 h

Entrée libre
Rens. : 05 46 82 91 60

RENCONTRES 04
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du mardi 
au dimanche

Nouvelle
version 3D, 

encore plus 
lumineuse ! 

       loti 3d   
Imaginez-vous confortablement assis, équipés de lunettes 3D, devant un grand 
écran qui vous emmène dans les pièces les plus remarquables de la maison de 
l’écrivain : les salons rouge, bleu et salles Renaissance, gothique, l’austère et 
émouvante chambre… puis la fameuse mosquée, pièce maîtresse de la Maison 
de Pierre Loti. L’effet de l’image en relief est saisissant et surprend même ceux 
qui ont visité et revisité la maison. Mieux qu’un film commenté en voix off, la 
visite est conduite en direct par un guide-conférencier. Il vous apporte tous les 
éclairages sur ce lieu insolite...

Musée Hèbre de Saint-Clément       
Du mardi au vendredi  à 16h

Samedi et dimanche : 15h et 16h   
Tarifs : 8 € -  Réduit : 5€

Durée 45 mn - Réservation conseillée
   Rens. : 05 46 82 91 60

05.oct        les ports 
à roChefort 

             hôtel de lA
 MArine

Développement d’une activité de 
commerce civil, par la mer, en 
s’affranchissant du port militaire. Du 
port marchand au port de commerce, 
découverte des instal lat ions 
portuaires à Rochefort. Intervention 
du directeur technique et commercial 
du port.

Rendez-vous à la maison du curiste à 15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €

Service du patrimoine - Rens. : 05 46 82 91 60

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

06.oct
26.oct

et 15.nov

VISITES 05
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       lA visite des 
350 Ans

07.oct 
et 03.nov

11.oct        l’ArsenAl, 
BerCeAu de l’herMione
Découvrez le site de l’ancien arsenal 
de Rochefort dans son paysage 
exceptionnel, en descendant au cœur 
de  la forme double de radoub qui a vu 
naître la frégate Hermione d’hier mais 
aussi celle d’aujourd’hui, et en prenant 
de la hauteur (accès privilégié à la 
terrasse des 5 Océans, en partenariat 
avec le Conservatoire du Littoral)  

Rendez-vous devant la Porte du Soleil à 15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €

    Service du patrimoine - Rens. : 05 46 82 91 60

La  visite  qui vous fera découvrir 
350 ans d’histoire de Rochefort. 
Du musée  Hèbre de Saint-Clément 
à  la  Corder ie  Royale,  vous 
découvrirez au travers des édifices 
et des architectures de la ville les 
événements qui ont marqué la 
construction de cette ville- arsenal.

Départ Musée Hèbre de Saint-Clément à  15h30 
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €

      Service du patrimoine - Rens. : 05 46 82 91 60

12.oct 
et 08.nov

13.oct 
et 17.nov

            histoire d’eAu
Découvrez des édifices rochefortais 
qui ont permis l’alimentation en eau 
de la ville, depuis ses origines jusqu’à 
la fin du XIXe siècle. Entre difficultés 
d’approvisionnement, inventions, et 
anecdotes autour de sites étonnants 
tels le petit château d’eau de la Porte 
Charente, la " pompe à feu ", les puits-
fontaines et le bassin de l’amiral, 
ouvert exceptionnellement pour cette 
visite. 

Rendez vous à la maison du curiste à 15h30 
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €

Service du patrimoine - Rens. : 05 46 82 91 60

            le théâtre 
de lA Coupe d’or
Découvrez le théâtre à l’italienne de 
la Coupe d’Or, joyau architectural au 
travers des différentes strates de son 
histoire, qui a retrouvé splendeur et 
éclat suite à une ambitieuse campagne 
de restauration.

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

350 ans
de Rochefort
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19.oct 
et 10.nov

       les hôtels 
pArtiCuliers à 
roChefort Au xviiie 

sièCle

        le cimetière :
CéléBrités et destins 
insolites

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 Musée Hèbre de Saint-Clément à 15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €

Service du patrimione - Rens. : 05 46 82 91 60 

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. 

Rendez-vous à la Maison du curiste à 15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €

Service du patrimione -Rens. : 05 46 82 91 60

20.oct 

25.oct
 16.nov
16.déc

18.oct, 22.nov 
20.déc

            univers loti     
(visite guidée 3D + espace permanent Loti)

Pour entrer dans la reconstitution virtuelle de sa " Maison monde "  
et révéler la vie de l’écrivain, de l’enfance jusqu’à son dernier voyage, 
avec des collections et des objets exceptionnels.

Musée Hèbre de Saint -Clément   
15h30 (durée : 1h30)

                                Tarifs : 8 € - Réduit :5€
Rens. : 05 46 82 91 60
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       pArCours 
" Avec les Demoiselles " 

        lA grAnde guerre 
à roChefort : 1914-1918 

Venez visiter les lieux du tournage… 
À partir du film "Les Demoiselles de 
Rochefort ", ce parcours propose 
de découvrir les lieux sources 
d’inspiration et de tournage qui 
ont marqué le réalisateur Jacques 
Demy.  Plongez dans la ville-décor du 
tournage des célèbres Demoiselles.

Départ Musée Hèbre de Saint-Clément à 15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €

     Service du patrimione - Rens. : 05 46 82 91 60

G r â c e  a u x  a r c h i v e s  e t 
témoignages, venez découvrir 

comment Rochefort et ses 
habitants ont vécu cette guerre 
dramat ique.  Un parcours 

passionnant sur les traces de 
l’histoire de ces hommes 
partis en train sur le front de 

l’Est. Visite exceptionnelle 
du cimetière de la Marine.

Départ 
Musée Hèbre 

de Saint-Clément 
à 15h30

Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €
Service du patrimione 
Rens. : 05 46 82 91 60

27.oct 09.nov

25.oct
 16.nov
16.déc

28.oct 
25.nov 
23.déc

            CoCo loti : 
l’exposition

Musée Hèbre de Saint -Clément   
16h30 (durée : 1h30)

                                Tarifs : 4 € - Réduit :2.50€
Rens. : 05 46 82 91 60

Découverte accompagnée de 
l’exposition phare de l’année.

           lA Méduse
un rAdeAu, deux Musées
Le musée Hèbre de Saint-Clément et le musée de la Marine font revivre ensemble l’un 
de ces brefs moments où la création artistique a croisé un fait maritime. C’était il y a 200 
ans et c’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 de Saint-Clément conserve une copie ancienne du fameux tableau.

Le musée de la Marine de Rochefort abrite quant à lui une réplique à l’échelle 1 du radeau 
construite lors du naufrage de la Méduse.

Départ Musée de la Marine les 25 octobre 
et 16 novembre à 15h30 -

le  16 décembre à 14h
Durée de la visite : 2 heures

Tarif unique : 9,40 euros                       
 Musée national de la Marine 

 Rens. : 05 46 99 86 57
Musée Hèbre de Saint-Clément        

Rens. : 05 46 82 91 60                                              
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l’étrange Monsieur loti par l’étonnante 
Madame fronsac

RETOUR SUR...
quel genre de moustache êtes-vous 
monsieur loti ? coco fronsac aurait-
elle pu poser cette question à pierre 
loti, s’ils s’étaient rencontrés  dans un 
monde qui ne serait pas tout à fait le 
nôtre ?  ce monde parallèle : ils y vivent, 
à des époques parallèles certes,  mais ils 
se retrouvent autour de photographies, 
d’objets, de souvenirs…
Carte blanche a été laissée à Coco 
fronsac pour cette exposition dédié à 
l’écrivain rochefortais . Mais homme 
de lettres, il ne l’était pas de prime 
abord. enfant et adolescent, c’est vers 
le dessin que pierre loti s’est d’abord 
tourné à une époque où la photographie 
balbutiait encore un timide sépia. 
l’image, Coco fronsac baigne dans son 
univers. dessin, peinture, photo. elle 
joue avec, au gré de son envie de son 
inspiration. l’univers de l’Académicien 
l’inspire et c’est avec délice qu’elle 
revisite la vie de ce personnage à 
qui l’originalité servait de carte de 
visite. Coco fronsac est partie sur les 
traces de pierre loti, dans sa maison, 
actuellement en travaux, dans les 
collections qu’il a pu laisser ici et là, 
dans les photos de famille, dans ses 
écrits et ses récits de voyages. 
petit à petit, comme une fourmi, 
elle a amassé une somme d’éléments 
suffsamment impressionnante pour  
offrir,  au cours d’une expo déroutante, 
une vision différente, unique et 
personnelle de  l’homme à la moustache 
et au fez.  Mais tellement proche de loti 
et de son univers qu’on y trouve peut-
être un message de Coco laissé à loti…

expo jusqu’au 28 février 2017
Musée hebre de saint -Clément - infos page 16
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35Adresses utiles 
ville-rochefort.fr/culture/equipement

Musée hèBre 
de sAint -CléMent 
et  serviCe du pAtriMoine
63-65 avenue de Gaulle
Rochefort
Tél. 05.46.82.91.60
service.des.publics@ville-rochefort.fr
hotelhebredesaintclement@ville-rochefort.fr

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

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 

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

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

MédiAthèque 
Corderie Royale
Rochefort 
Tél : 05.46.82.66.00
mediatheque@ville-rochefotr.fr
http://mediatheque.ville-rochefort.fr

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

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

offiCe de tourisMe 
CoMMunAutAire
Avenue Sadi Carnot
Rochefort
Tél. 05.46.99.08.60 

MAison du Curiste   
Esplanade Soumet   
Rochefort
Tél. 05.46.87.15.30  

Directeur publication Hervé Blanché - Conception et réalisation : service 
communicatin - Hotel de Ville, 119 rue Pierre Loti, 17300 Rochefort
N° ISSN dépot légal en cours - Impression IRO - Diffusion 5000 exemplaires
Crédits photos : Pyramid - Christophe Duchesnay - Georges Amann-
David Desreumaux : https : //hexagone.me - Simon David - David Compain 

Retrouvez CULT- sur le site internet ville-rochefort.fr
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