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éDITO
Et de 3 ! Déjà trois numéros pour le nouveau né de la Culture à Rochefort.

Qui a dit que rien de neuf, de transgressif ou d’innovant ne se passait à 
Rochefort ? Si vous le  croisez  faites le plonger dans ce numéro, il en restera 
bouche bée !

Dans un contexte délicat et fragile, notre ville demeure une aire de création 
et d’expérimentation, mais pas seulement.

En lien étroit avec les agents de la Communauté d'Agglomération Rochefort 
Océan, les équipes de la ville élaborent une programmation équilibrée et 
subtile, à même de séduire LES publics ! Parce qu’il y a DES publics, il en 
faut donc " pour tous les goûts ! "

Je suis très attaché à cette notion et c’est la mission qui a été confiée à notre 
service Culture.

En 2017, nous exposons l’une des pages glorieuses de notre histoire avec 
l’exposition " La Fayette, la traversée d’une vie ! ". Cette initiative tombe 
à pic, puisque triomphe en ce moment outre-Atlantique, une grande 
comédie musicale sur les pères fondateurs de l’Amérique " Hamilton ". 
Ce phénomène artistique a remis au goût du jour La Fayette qui en est l’un 
des personnages principaux. Les Américains de passage en France, au 
printemps, auront sûrement à cœur de mieux comprendre la personnalité 
de ce héros historique commun à nos romans nationaux. 

Je vous souhaite une bonne lecture à la rencontre de Philippe Torreton, 
Laurence Chatel de Brancion, d’éric Fleury ou d'Olivier Dhénin et de bien 
d’autres.

Ils font escale chez nous, ne nous privons pas d’en profiter. 

Hervé Blanché 
Maire de Rochefort
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33 QuESTIOnS à :

Florence lecossois
Adjointe au Maire en charge des 
Affaires culturelles 
cUlT- : un événement va marquer l’année 2017 à 
Rochefort : l’exposition " La Fayette, la traversée d’une 
vie " à partir du 14 juin. Ce choix traduit-il une orientation 
globale ?
Florence lecossois : dès 2014 nous avons clairement 
défini notre politique culturelle autour de deux axes 
principaux. " Patrimoine et Histoire "  était l’un d’eux. 
L’autre étant l’accompagnement à la création artistique. 
L’exposition que nous organisons avec la Fondation de 
Chambrun est un événement à plus d’un titre. C’est en effet 
la première fois que seront rassemblés autant d’objets 
personnels de La Fayette. Qu’il s’agisse de médailles, de la 
harpe ayant appartenu à Marie-Antoinette ou encore d’une 
lettre de Benjamin Franklin… ce sont autant d’invitations à 
entrer dans l’intimité d’un homme qui a marqué l’Histoire 
des deux côtés de l’Atlantique. Mais La Fayette nous donne 
aussi l’occasion de raconter notre histoire au présent. 
nous ne pouvions pas, à Rochefort, accueillir cette 
exposition sans associer L’Hermione qui reste justement 
à son port d’attache toute l’année 2017, au cœur de 
l’Arsenal. La frégate intègre un dispositif dans lequel elle 
incarne l’esprit d’aventure. Aussi bien celle de La Fayette 
que celle, plus récente, des jeunes gabiers embarqués à 
bord de cette réplique pour sa première transatlantique. 
C’est dire si l’aventure est inscrite au capital génétique de 
Rochefort. Et que nous en avons gardé le goût…

cUlT- : dans l’optique d’une mutualisation déjà bien 
engagée, Rochefort va-t-elle développer les liens avec 
ses partenaires ?
Florence lecossois : tout le démontre ! Avec les acteurs 
culturels du territoire, la Ville a pris toute sa part dans 

l’élaboration d’un schéma de développement culturel à 
l’échelle de Rochefort Océan. La première conséquence a 
été le transfert de la gestion des médiathèques  à la CARO 
dans le cadre du projet "  lecture publique " . Les usagers 
en verront les premiers effets dès 2018. Mais, dès cette 
année, la politique culturelle de Rochefort dispose d’une 
double articulation. notre programme d’actions fera la 
part belle au patrimoine avec de nouvelles rencontres 
autour de la Journée au jardin, des Journées des Métiers 
d'Art, des Journées Européennes de l’Architecture ou du 
Patrimoine…  tous ces événements seront sous-tendus 
par l’engagement de notre démarche de labellisation 
"  Pays d’Art et d’Histoire " .Sur cet aspect, comme pour les 
autres, nos partenaires, qui peuvent être le musée national 
de la Marine ou encore le Centre international de la Mer… 
sont des acteurs incontournables de la vie culturelle, tant 
par leur expertise que par leur indispensable implication.

cUlT- : le projet "  lecture publique " préfigure-t-il d’autres 
mises en réseaux d’équipements culturels ?
Florence lecossois : le conservatoire, par exemple, va 
définir un nouveau projet communautaire qui intégrera, 
bien sûr, l’enseignement des musiques actuelles. De 
même, la Poudrière œuvre à un nouveau projet artistique 
à l’échelle de la CARO. Et puis, il y a cette réflexion que 
nous engageons en ce moment même avec le théâtre 
de la Coupe d’Or et ses partenaires pour la création d’un 
établissement Public de Coopération Culturelle. L’idée 
est de rayonner plus largement à  l’échelle territoriale et 
régionale et d’élargir la gouvernance de cette scène sur la 
base d’un projet culturel partagé. un vrai projet politique.
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VOTRE AVIS nOuS InTéRESSE...
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nOuVELLE REVuE CuLT- !

http://tinyurl.com/magcultrochefort
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PHILIPPE TORRETOn : LES MOTS nuS
Déshabiller les mots pour mieux les transmettre 
au public. C’est un peu la définition qu’on 
pourrait donner à " Mec ", le spectacle de 
Philippe Torreton qu’il aurait tout aussi bien pu  
intituler " nu", autre titre d’Allain Leprest à qui 
le comédien rend davantage qu’un hommage. 
" Il ne s’agit pas véritablement d’une lecture. Les 
textes d’Allain Leprest je les connais par cœur, 
ou plutôt par le cœur ". Philippe Torreton n’a 
pas voulu de musique à proprement dit. Pour 
rendre à la poésie d’Allain Lesprest la force d’une 
authenticité qui ne transige pas, il a cherché une 
autre voie. " Ses textes ne sont pas connus sans 
la musique qui les accompagne. Finalement, 
mes pas m’ont conduit vers les percussions. Et 
celles d’Edward Perraud sont, en elles-mêmes 
de la musique. Il y a aussi une musicalité dans 
l’interprétation, la façon de dire les textes 
d’Allain ".
Torreton, Leprest. Ils ont tant de points 
communs ces deux normands que dix ans 
séparent. Philippe Torreton est le plus jeune, il 
n’a que 17 ans quand il découvre Allain Leprest. 
" C’était dans un cabaret de Rouen qui n’existe 
plus, Le Bateau Ivre, un lieu formidable où les 
auteurs-compositeurs du coin venaient jouer 
au milieu des tables en bois ". C’est là que se 
produit le choc. " Il m’a perturbé. Jamais je n’ai 
vu en scène quelqu’un d’aussi fragile et d’aussi 
dénudé. Je crois qu’Allain Leprest a vécu toute 
sa vie nu ". C’est dire le respect dans lequel 
Philippe Torreton tient le poète-chanteur dont 

la fulgurance des mots traduit l’incroyable envie 
d’un désespoir lucide.
PhilippeTorreton ne transige pas non plus. Il 
assume ses engagements comme celui en 
faveur de Ségolène Royal en 2007. Mais pour 
lui la politique ne se limite pas à nommer 
publiquement un personnage. Ses convictions 
lui tiennent encore plus aux tripes qu’à cœur et 
sa réaction sera sans concession lorsque Gérard 
Depardieu annoncera son exil.
Allain Leprest vomissait le compromis au point 
de préférer brûler sa vie comme pour mettre 
entre lui et le monde un écran de fumée. Philippe 
Torreton donne une autre vie à ces textes. " Je me 
mets à leur service, au service d’Allain Leprest 
dont je deviens le délégué. C’est ainsi que je 
m’illusionne sur  une légitimité ". Le comédien qui 
agit comme un révélateur de mots  ne conçoit pas 
d’être seul en scène. " Je n’ai pas cette culture 
du ‘’seul en scène’’. Je ne considère pas que ce 
soit un  passage obligé pour les jours maigres ! ".  
un duo ? Oui ! " J’ai besoin de partager l’émotion 
d’avant le spectacle. Rien n’est plus triste que 
se retrouver seul en coulisses ". Mais avec qui ? 
Et comment ? Elsa Boublil, son épouse à la ville, 
lui souffle le nom du percussionniste  Edward 
Perraud. Leurs rythmes se rejoignent dans une 
alchimie qui rhabille les mots de Leprest… sans 
les travestir.

Infos  page 11
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Complexe municipal 
Tonnay-Charente

Gymnase du Polygone 
 Rochefort

           SOIRÉES VOCALES : 
CHANSONS POPULAIRES 
ET CLASSIQUES DES 
XVIIèmE ET XVIIIèmE 
SIèCLES

Classes des écoles élémentaires de 
Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, 
échillais et Lussant.
Chorale et ensemble instrumental du 
Conservatoire.

Entrée gratuite sur réservation obligatoire  - 19h 
Org., rens. et réservations : 

CARO : 05 46 82 17 80

Classes de Jardin Musical 4, Initiation 
Musicale1 et 2, Chorale et ensemble 
instrumental du Conservatoire et les 
enfants des écoles Anatole France et 
Champlain .

Entrée gratuite sur réservation obligatoire - 19h 
Org., rens. et réservations : 

Conservatoire : 05 46 82 67 60

           DÉmONS ET 
mERVEILLES
THèmE ET VARIATIONS #2
La compagnie Winterreise poursuit son 
cycle de rencontre à la médiathèque 
de Rochefort et propose de traverser 
l'univers enfantin de Pierre Loti. 

(cf page 21-22)
Médiathèque de Rochefort – 16h

Entrée libre - Rens. : 05 46 82 66 00

           CONCERT 2 FLÛTES 
ET PIANO
Philippe & Maryse Cottin, Flûte
Bénédicte Oudin, Piano

Auditorium du Conservatoire – 20h30
Tarifs: 8 € tout public, 5 € adhérents APEEC, 

gratuit pour les moins de 12 ans
Organisation : APEEC

Rens. et réservation : 05 46 82 67 60

           CONCERT DES ORCHESTRES 
D'HARmONIE DE ROCHEFORT ET SAINTES
Dans le cadre du " Light Music Day "concept " récital "…

Théâtre Geoffroy Martel à Saintes - 18h 
Entrée libre

Org. et rens. : 
Conservatoire de Saintes 05 46 92 50 80
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09.mai            JAPONERIES 
DE PRINTEmPS                                                                                                          
FABRICE BONY / 
TOmOO NAGAÏ   
Cette lecture musicale permet à 
chacun de découvrir ou redécouvrir 
les écrits de Pierre Loti (Madame 
Chrysanthème et Japoneries d’automne), 
mis en musique et improvisée de façon 
magistrale par le collectif franco-
japonais Lulli.
Sélection des textes : Samantha zaccarie
Lecture : Catherine Jamain
Musique et ambiances sonores : Fabrice 
Bony et Tomoo nagaï

Musée Hèbre  – 20h30
Tarifs : 6,50€ - Réduit 6 €

Rens.  : 06 18 86 78 31
Org. : Service des Musiques Actuelles 

La Poudrière et Musée Hèbre, 
en partenariat avec la CARO

Mais aussi :
à Saint-Jean d'Angle : Fabrice Bony et Tomoo 
Nagaï seront également présents dans le 
cadre de la 18ème édition de Cigogne en Fête 
pour une proposition artistique en lien avec 
la Cie Les Journaliers ( les 12 et 13 mai ). 
à Echillais : des rencontres scolaires et une soirée 
musicale seront organisées par la Commune 
le 11 Mai sur le théme de " Loti & le Japon ". 
Concert le 11/05 à la salle des fêtes. 
20 h 30 - tarif : 3 € / gratuit pour les enfants dès 
20 h le public est invité à découvrir des manuscrits 
originaux de Pierre Loti présentés et commentés 
par le personnel du réseau des Médiathèques 
Rochefort-Océan.
 

           CONCERT DES 
CLASSES DE CUIVRE

Auditorium du Conservatoire – 19h
Entrée libre

Rens. conservatoire : 05 46 82 67 60

10.mai

12 et
13.mai

           OPÉRA PARTICIPATIF

le PeTiT rAMoneUr
De Benjamin Britten inspiré par les 
poèmes de William Blake
AVenTUres De PYGMAlion 
PiQUeMoUcHe
D'après les dessins d'enfance de Pierre 
Loti, mis en scène par Olivier Dhénin. 
Sur une musique d'Erik Satie.

(cf page 21-22)

Théâtre de La Coupe d’Or – 20h30
Tarifs : - de 18 ans 5 € ; - de 26 ans 10 € ; 

Tout public 15 €
Tarif famille 1 adulte payant 

1 enfant – de 18 ans offert
Représentation scolaire le vendredi 12 mai à 14h 

sur réservation ; tarif 5 €
Rens. : olivialauret@winterreise.fr

Org. : Compagnie Winterreise

           SPECTACUL'AIR
un spectacle qui présente les grandes 
propriétés de l’air avec un grand 
nombre d’expériences très ludiques et 
originales.
Animation scientifique proposée par 
l'Espace Mendes France de Poitiers.

Médiathèque de Rochefort 
Salle de conférences

16h  - Entrée libre -  Tous publics. 
Places limitées, sur inscription au 05 46 82 66 00 ou 

à l'accueil de la médiathèque.

13.mai
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           CONCERT SANDWICH
Dans le cadre du concert " Mechanics " 
au Théâtre de La Coupe d'Or le mardi 16 
mai à 20h30.
Avec la participation des élèves du 
conservatoire de musique et de danse 
de Rochefort.
Restitution des ateliers avec Sylvain 
Rifflet.

Théâtre de La Coupe d'Or - 13h 
Entrée libre

Org., rens. et réservations : 

           CONCERT mUSIQUE 
DE CHAmBRE AVEC PIANO

Auditorium du conservatoire - 19h 
Entrée libre

Programmation Conservatoire 
Rens. : 05 46 82 67 60

           XXVIèmE mAI 
CHANTANT " ENTRE TERRE 
ET CIEL "
Ensemble vocal La Voix Vivante
Avec participation des élèves du 
conservatoire de musique et de 
danse de Rochefort.
G. Fauré / A. Messager / J. Rutter/ 
O. Gjeilo / A. Miannay

Temple Protestant  - 20h45 
Org., rens. et réservations : 

La Voix Vivante 05 46 84 93 60

           SPECTACLE 
DES 4-5 ANS
11h30 : danse éveil et atelier partagé.
14h : danse éveil et Jardin Musical 3.

Auditorium du Conservatoire
Entrée libre

Rens. conservatoire : 05 46 82 67 60

           ENTRE DEUX EAUX
Lecture contée par Brigitte Agulhon et 
Sophie Andriot.
D'après le manuscrit de Pierre-
Adolphe Lesson Notes sur le déluge 
polynésien conservé à la médiathèque.
Lecture de larges extraits du 
manuscrit et rappel conté des versions 
présentes dans l’Épopée de Gilgamesh ou 
les Métamorphoses d’Ovide.

Médiathèque de Rochefort 
Salle de conférences

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

           NUIT DES mUSÉES
(cf  page 22 )

Musées de Rochefort - Entre 20h et 22h30 
Entrée libre

Org. et rens. : Hèbre 05 46 82 91 60

15.mai 17.mai

19.mai

20.mai

20.mai

20.mai

           FRESQUE ROCK
nathalie Béguier, peintre " a fresco " 
réalisera " in situ " un portrait du chanteur 
Lemmy Kilmister (Motorhead) d'aprés 
une photo de Georges Amann. utiliser une 
technique ancestrale pour immortaliser 
cette légende sur fond musical orchestré 
par Georges Amann,  est un bel hommage 
fait à ce rockeur anglo saxon hors 
catégorie.

Programmation musicale : Georges 
Amann.

La Poudrière – En intérieur – 19h - 22h
Gratuit

Org., rens. Service des Musiques Actuelles :
 06 18 86 78 31

           PIQUE-NIQUE 
mUSICAL AVEC SAmBAZZ 
SONHO
Au son des percussions, au rythme de 
la samba mêlée au jazz, venez écouter, 
déguster et pourquoi pas vous déhancher 
sur un groove de basse énergique.

La Poudrière – En extérieur – 19h- 20h
Gratuit

Org., rens. Service des Musiques Actuelles : 
06 18 86 78 31

16.mai

16.mai
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           SCèNE OUVERTE
Carte blanche aux élèves du Conservatoire

Auditorium du Conservatoire - 19h  -Entrée libre
Rens. conservatoire : 05 46 82 67 60

                 CONTE mUSICAL 
" LES mUSICIENS DE BRÊmE "

 Avec la participation des enfants de l'école 
Jean Michenot de Fouras et du Jardin 
Musical du conservatoire de musique et de 
danse de Rochefort
En partenariat avec la Communauté 
d'Agglomération Rochefort-Océan

Auditorium du Conservatoire - 18h - Entrée libre
Rens. conservatoire : 05 46 82 67 60

                   CONCERT / RENCONTRE 
DES CLASSES DE FLÛTE 
de Rochefort, Surgères, Saint-Jean d'Angély 
& Saint-Palais Sur Mer

Abbaye de Saint-Jean d'Angély -18h- Entrée libre
Org.et rens. : École de Musique 

de Saint-Jean d'Angély 05 46 32 27 70

                  CONCERT " NUIT  SACRÉE "
Ensemble vocal Coup de Chœur. 
Dir. nathalie Bouré / Orgue : Didier Ledoux.
Piano : Martine Ramseyer.

Auditorium du Conservatoire -  20h30 
Tarifs : 10 € tout public, 5 € étudiants et demandeurs 

d'emploi, gratuit pour les élèves du Conservatoire
Org., rens. et réservations :  Coup de Chœur 06 07 83 76 44

20.mai

24.mai

29.mai

31.mai

31.mai

           SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE
 " AUTOUR DU LAC DES CYGNES "

Présenté par le groupe projet chorégraphique du 
conservatoire de musique et de danse de Rochefort 
(enfants de 6 et 7 ans), dans le cadre de la fête de la nature 
En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux. 

Station de lagunage, Rochefort - 17h30 
Entrée libre 

Rens. conservatoire : 05 46 82 67 60

02.juin                   mEC ! 
HOmmAGE  À ALLAIN LEPREST
par philippe TorreTon eT edward perraud

Ce spectacle créé par Philippe Torreton
rend hommage aux mots d’Allain Leprest. 
Poète méconnu du grand public, Allain 
Leprest aura écrit plus de 1 000 chansons 
souvent liées au monde de l'enfance et 
de l'amour. Ses textes souvent sombres 
" ouvrent toujours la porte au bonheur ". . . 
 
Sur scène, Torreton est bouleversant, 
sans effet superflu . . . il habite l’univers 
du poète, avec pour seul compagnon le 
batteur percussionniste Edward Perraud, 
véritable ossature de la bande son de ce 
spectacle hors du commun. 

un spectacle où les mots de Leprest 
résonnent de vérité. Où la voix de Torreton 
retentit de gravité. Où les sons de Perraud 
s'entrechoquent avec subtilité. un 
spectacle rare, émouvant, tout en finesse 
à écouter, à voir puis à méditer !

à l'issue du spectacle, Philippe Torreton se 
livrera à une rencontre-dédicace du CD du 
spectacle MEC ! 
En soutien avec la librairie l'Arbre à Mots, les 
livres de Philippe Torreton  ainsi que le livre 
de Marc Legras sur Allain Leprest,  "Dernier 
domicile connu  " seront également mis en 
vente-dédicace..(cf  page 6 )

Théâtre de La Coupe d'Or - 20h30  - Tarif : 20 €
Programmation  service Musiques Actuelles

  Rens. : 06 18 86 78 31 - Réservation : Musée Hèbre 
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           CONCERT / 
RENCONTRE DES CHORALES
des collèges La Fayette de Rochefort et 
Joliot Curie de Tonnay-Charente.
Harmonie junior du Conservatoire de 
Rochefort.
Complexe municipal de Tonnay-Charente -  20h30 

Org., rens.et réservations : 
Association Anatole 05 46 82 67 60

           CONCERT DES 3 
ORCHESTRES D'HARmONIE 
DU CONSERVATOIRE DE 
ROCHEFORT
Avec la participation des chorales des 
Collèges La Fayette (Rochefort) & Joliot 
Curie (Tonnay-Charente)

Salle d'orchestre du Conservatoire (Cour sud)19h  
Entrée libre

Rens. conservatoire : 05 46 82 67 60

           INAUGURATION 
DE L'EXPOSITION " LA 
FAYETTE, LA TRAVERSÉE 
D’UNE VIE "
Vernissage de l’exposition ponctué 
par des temps musicaux (pièces 
i n s t r u m e n t a l e s ,  v o c a l e s  e t 
chorégraphiques).
Par le conservatoire  de musique et de danse 
de Rochefort.

Musée Hèbre - 18h
Entrée libre 

Org.et rens. :   05 46 82 91 60

           SOIRÉE ROCK SCHOOL
 8 mois après leur passage à La Coupe 
d'Or,  les jeunes " pépites " de la Rock 
School  reviennent toujours aussi 
inévitablement Rock pour présenter 
leur travail mené avec assiduité sous 
la direction de Thierry Bouyer, Cyrille 
Limbergère et Maud Gadrat.

Jardin du Théâtre de La Coupe d’Or - 19h 
Entrée libre

Org. et rens : 
Service Musiques Actuelles 06 18 86 78 31

           PIQUE-NIQUE 
BATUCADA SENIOR
à l'aube de l'été, quand les rues de 
Rochefort se parent de gaieté, attendez 
vous à voir surgir, au détour d'un 
carrefour, la Batucada Senior, et sa 
déambulation sonore !
à partir de midi, suivez les musiciens  
qui vous mèneront du marché aux 
jardins de la Corderie. 
Là, après un mini concert endiablé, 
chacun aura le plaisir de se restaurer 
avec un repas " tiré du panier ".
Tables et chaises sur site / Les déchets sont 
rapportés à la maison.

Jardins de la Corderie – 13h (Déambulation 
sur le marché à partir de 12h) - Gratuit

Org.  et rens : 
Service Musiques Actuelles 06 18 86 78 31

           CONCERT DES 
CLASSES DE VIOLON / ALTO

Auditorium du Conservatoire - 19h  - Entrée libre
Rens. conservatoire : 05 46 82 67 60

           RENDEZ-VOUS 
AVEC LA CLASSE DE 
VIOLONCELLE
Auditorium du Conservatoire - 11h30 - Entrée libre

Rens. conservatoire : 05 46 82 67 60

02.juin

10.juin

13.juin

13.juin

15.juin

15.juin

09.juin

10.juin

              VISITES  
SPECTACLES PAR LA 
COmPAGNIE QUELQU'UNS
une artiste comédienne sculpteur 
décoratrice et un comédien écrivain 
metteur en scène  ont rencontré les 
objets présentés dans l'exposition 
La Fayette … Ils vous proposent leur 
propre interprétation historique. 

Musée Hèbre  - 20h
Tarifs : 9 € - Réduit : 7  €

Org. et  rens. : 05 46 82 91 60
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           CONCERT CLASSE DE 
GUITARE

Auditorium du Conservatoire - 19h  - Entrée libre
Rens. : Conservatoire 05 46 82 67 60

           3 SPECTACLES DE 
DANSE DU CONSERVATOIRE 
DE ROCHEFORT
- 15h : groupe projet / initiations 1 & 2 / 
Préparatoire1 et 2
- 20h30 : à partir du niveau Préparatoire 3 
& adultes

- 15h : à partir du niveau Préparatoire 3 & 
adultes

Théâtre de La Coupe d'Or
Tarif : 8 € tout public, 

gratuit pour les adhérents APEEC
Org. : APEEC

Rens. et réservations : 05 46 82 67 60

           

22.juin

17 et 
18.juin

21.juin

           CONCERT / 
PRÉSENTATION PAR LES 
ÉLèVES DE PROBATOIRE
(1ère année instrumentale)

Auditorium du Conservatoire - 19h 
Entrée libre

Rens. : Conservatoire 05 46 82 67 60

            SPECTACLE mUSICAL 
& CHORÉGRAPHIQUE 
DE FIN D'ANNÉE DU 
CONSERVATOIRE
CHRISTOPH WILLIBALD 
GLUCK
(cf page 15 )

Cour sud du Conservatoire - 20h00 
Accueil du public à partir de 19h40 - Entrée libre

Rens. : Conservatoire 05 46 82 67 60

28.juin

01.juil

           PASTRèSCLAIR 
SUR LA TOILE
Dans la continuité du travail entrepris 
avec l'association " Rochefort sur Toile " 
sur la thématique " Musique et Cinéma ", 
le service des Musiques Actuelles invite 
l'association Rochefortaise " Pastrèsclair 
production " à diffuser sur grand écran 
ses anciens court-métrages et présenter 
son petit dernier : American rêve . . .  
 
American rêve, c ’est une bande de gamins 
qui part à la recherche d’un héros de séries 
télé. une quête qui va se transformer en récit 

initiatique façon Ken Loach mais teinté de 
polar ambiance années 80. Effets garantis 
pour ce court métrage réalisé par Simon David, 
avec la complicité de Laurent niollet, tout 
comme les trois autres films de " Pastrésclair 
production " présentés lors de cette soirée .  
 
Des histoires de " potes " et des histoires de 
" ziques " qui se termineront au comptoir du 
bar du théâtre.

Théâtre de La Coupe d'Or - 20h30 - Entrée libre
Accueil public dès 20h

Org., rens. et réservations : 
Service Musiques Actuelles 06 18 86 78 31

24.juin

           PORTES OUVERTES 
mUSIQUE

Salles de cours de 17h à 19h 
Entrée libre

Rens. : Conservatoire 05 46 82 67 60

28.juin

sam.17

Dim.18

           FÊTE DE LA mUSIQUE 
AU CONSERVATOIRE

Carte blanche aux élèves du 
Conservatoire

à partir de 17h30 -  Entrée libre
Rens. : Conservatoire 05 46 82 67 60
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14.juin > 
1er.oct

           EXPOSITION
LA FAYETTE, LA TRAVERSÉE D'UNE VIE

Du 06.avr >
 1er .juil2017... C'EST:

LA FAYETTE, LA TRAVERSéE D'unE VIE 

AuTOuR DE L’EXPOSITIOn 
Des visites
- Guidées de l'exposition
-Théatralisées (Les noctambulations,  Compagnie 
Carré blanc sur fond bleu)
-Thématiques sur " Vivre à Rochefort au temps de 
La Fayette "
- Spécifiques : " La Fayette, Franc-maçon "
Des confèrences
- Par les musées (voir p 27) Hèbre, de la Marine et le 
CERMA 
Des spectacles, des concerts, des animations
- Par la Cie Quelqu'unS
- Orfeo lamento d'après Orphée de Gluck et arrangé 
par Olivier Dhénin, compagnie Winterreise.
- Rochefort en histoire

Des récits à déguster
- Les lundis au potager autour de " Paul et Virginie"
Des expos
- Les sciences et technologies au temps de La Fayette 
(voir p 20) à la Médiathèque
- L'habit (re)fait l'histoire (voir p 14) au Musée de la 
Marine
- zuka (voir p 15) au Musée Hèbre
Et une grande journée événement le 8 juillet durant 
laquelle s'inviteront, entre autre, la Compagnie des  
Femmes à Barbe et Beaumarchais l'insolent.

Programme détaillé à venir sur le prochain CULT- 

et sur www.ville-rochefort.fr / www.rochefortlafayette2017.fr 
(disponible bientôt)

Afin de célébrer les liens qui unissent Rochefort aux Etats-unis, 
magnifiquement concrétisés par le projet de reconstruction de 
la frégate l'Hermione, la ville de Rochefort a souhaité consacrer 
une exposition à cette icône, défenseur des libertés et assoiffé 
d'aventures qu'était La Fayette. 

Sur 320 m2,  l'exposition "La Fayette la Traversée d'une vie" 
propose donc de retracer 77 années d'audace, de libéralisme et 
de convictions politiques et humanistes.

77 années illustrées par une centaine d'œuvres exceptionnelles 
issues des descendants du marquis de La Fayette et agrémentées 
de collections provenant de 20 prêteurs français tels le Musée 
national du Château de Versailles ou américains comme The 
university of Michigan Museum of Art. 

Des archives privées, des objets ayant appartenus à La Fayette (épée maçonnique flamboyante 
ou montre gousset), des tableaux, dont le portrait de la Fayette et de son épouse,  ainsi que 
d'étonnantes caricatures, étayeront cette relecture de la vie du célèbre marquis. 

Cette exposition sera également ponctuée par trois mois d'animations thématiques (spectacles, 
nocturnes, concerts, conférences, cinéma, visites guidées, parcours ludiques, ateliers.....).
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             L’HABIT (RE)FAIT 
L’HISTOIRE   
Le musée de la Marine a décidé de consacrer sa 
nouvelle exposition à la façon dont on raconte 
l’histoire plutôt qu’à l’histoire elle-même. 
Qu’il soit ancien, reconstitué, modifié, l'habit  
offre une formidable occasion de plonger dans 
le passé. Mais il pose aussi la question du vrai, 
du faux et du détournement dans la façon dont 
on raconte le passé.
En s’attachant au territoire de Rochefort et 
en dépassant le cadre de la seule Marine, 
l’exposition se propose de faire le point sur les 
milles et une manières dont l’habit fait et refait 
l’histoire.

Musée National de la Marine
Rens. : 05 46 99 86 57

14.juin > 
1er.oct Hommage à  l’artiste peintre internationale 

zuka, décédée le 23 décembre dernier. 
Le musée Hèbre propose aux visiteurs de 
découvrir au cœur de la galerie de peinture 
une sélection d’œuvres contemporaines de  
cette étonnante artiste américaine qui s’est 
passionnée pour notre révolution française. 

Musée Hèbre 
Tarifs : 6 € - Réduit : 4 € - Rens. : 05 46 82 91 60

            LES SCIENCES 
AU TEmPS DE LA FAYETTE

Du 06.avr >
 1er .juil L'exposition réalisée par l’Espace Mendès 

France de Poitiers  à l’occasion du 250ème 
anniversaire de la naissance de La Fayette 
présentée dans une version enrichie de 
documents patrimoniaux conservés à la 
Médiathèque de Rochefort et mettant en 
lumière le contexte scientifique de la deuxième 
moitié du XVIIIème siècle. 

Médiathèque de Rochefort – Passage des Amériques
Entrée libre

Rens. : 05 46 82 66 00

22.mai> 
6.nov 
2018

FOCuS SuR….
01.JUIL
CONCERT/SPECTACLE
CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK 
ALCESTE (1776) 
ORPHÉE ET  EURIDICE (1764)

à l’occasion de l’exposition " La Fayette, la 
traversée d’une vie", le Conservatoire de 
musique et danse de Rochefort a souhaité 
consacrer l’année 2017 à la musique du 
XVIIIème siècle, et plus particulièrement à un 
compositeur contemporain de La Fayette.
C’est donc au cours d’une discussion entre 
collègues,  que Claude Stéfani, conservateur 
des musées municipaux, a évoqué le nom de 
Gluck auprès du directeur du Conservatoire, 
Michel Delage.

Christoph Willibald Gluck a été un très grand 
compositeur allemand qui a œuvré, entre 
autre, dans le domaine du renouveau de 
l’opéra.
à l’occasion de créations parisiennes, il a 
adapté en version française ses tragédies/
opéras dans lesquels la danse et les ballets 
pantomimes étaient fortement associés à la 
dramaturgie.

Ainsi, le concert/spectacle préparé par le 
conservatoire pour le 1er juillet prochain est un 
projet d’envergure : près de 220 participants 
(chanteurs, musiciens et danseurs) seront 
réunis pour redonner vie à différents extraits 
d’airs, chœurs et ballets écrits par Gluck en 
1764 et 1776, mais réadaptés intégralement 
pour l’occasion, en 2017, par Michel Delage.
Ce projet fédérateur a nécessité un 
investissement important de tous les élèves et 
professeurs du conservatoire ainsi que des 2 
intervenants en milieu scolaire de Rochefort 
et de la CARO qui œuvrent depuis le début de 
l’année à l’élaboration de ce spectacle. 
Ces extraits d’opéras seront interprétés par :
- un ensemble vocal d’environ 130 enfants 
composé des élèves de la chorale du 
conservatoire, d’une classe de CM2 de l’école 
Champlain de Rochefort et d’une classe de 6ème 

du collège Joliot Curie de Tonnay-Charente,
- l’orchestre symphonique du conservatoire 
(50 musiciens)
- les ballets (40 élèves danseurs) 
chorégraphiés par les professeurs de danse 
du conservatoire.

Cour sud du Conservatoire de musique et de danse
20h - Entrée libre

Durée du spectacle : 1 heure
Rens. : 05 46 82 67 60

            EXPO ZUKA 
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zOOM 

éRIC FLEuRY : SuRRéALISTE MOI nOn-PLuS !
Dadaïste ? Surréaliste ? On 
peut se questionner beaucoup 
et longtemps, sur le style ou la 
source d’inspiration d’éric Fleury. 

Et sans trouver de réponse ! Pas plus qu’il ne vous 
en donnera lui-même !
" Je pioche partout. Ce qui m’inspire ? C’est la vie de 
tous les jours bien davantage qu’une influence venue 
d’un artiste connu et reconnu " . Depuis l’âge tendre, 
il a intégré différents ateliers d’art plastique mais 
sans jamais se vouer à un mouvement particulier si 
ce n’est le sien, celui d’un art singulier. Quelle que 
soit sa matière première, "  il prend le monde pour 
lui et nous le rend tout à fait différent " .
Et pourtant, en y regardant de près, il est bien 
difficile de ne pas trouver un petit côté surréaliste 
aux créations d’Eric Fleury. Pas seulement celles 
qui figurent depuis plusieurs années sur les affiches 
de Festi’Drôles. Ses toiles, ses pochettes de CD, 
notamment celles des Ogres de Barback, ont toutes 
un petit goût qui laisserait penser que…  " En tous 
cas ça n’est pas voulu " , plaide l’artiste qui réfute 
toute passion particulière pour telle ou telle école. 
Sa passion, elle est à la fois plus précise et plus vaste. 
Elle tient en un mot : dessin. Oui mais voilà, ce breton 
de naissance qui vit et travaille en Ardèche refuse 

catégoriquement de s’ennuyer. Et surtout pas dans 
un art ! Alors il peut passer du dessin à la peinture, 
de la peinture à la sculpture, sans s’ennuyer, certes, 
mais sans, non plus, s’arrêter sur un style dans 
aucune des disciplines. Il multiplie les cordes à son 
art et confesse y trouver un peu de facilité pour en 
vivre. Mais il fait davantage que dessiner, peindre 
ou sculpter : il imagine… et ses œuvres sont des 
livres ouverts qui vous invitent dans leur monde de 
personnages à tête ronde, aux yeux démesurés ; une 
sorte de troisième dimension là où deux seulement 
n’existeraient sans l’imagination d’éric Fleury.
Voilà plusieurs années qu’il signe aussi les affiches 
de Festi’ Drôles. On pourrait se demander comment 
ce plasticien de 42 ans, se retrouve à créer les 
affiches d’un festival musical rochefortais pour le 
public jeune. Là encore, ne cherchez pas trop de 
réponse. "  Je crois que l’organisateur du festival 
connaît les Ogres de Barback, c’est par ce réseau 
de musiques actuelles que la collaboration s’est 
engagée " , croit-il se souvenir. Après une pause, 
il reprend le flambeau et signera encore l’affiche 
de l’édition 2017. à quoi va-t-elle ressembler cette 
année ? éric Fleury n’en fait aucun mystère : " aucune 
idée ! " .

Infos  page 23

> FESTI'DRôLES

6 au 12 juin
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6 au 12 juin



18

Dates Horaires Manifestations Lieux Pages

Expos  temporaires Expos  permanentes Rencontres / conférences / débats

AGEnDA

        
Du mardi au dimanche 15h et 16h Loti 3D Musée Hèbre                         p 30  
02 15h30 Les hôtels particuliers à Rochefort au XVIIIème siècle               RDV Musée Hèbre     p 30 
03 15h30 350 ans + 1 d'histoire RDV Musée Hèbre     p 30
04 15h30 De la pierre au métal RDV Musée Hèbre    p 31
06 16h Visite spéciale : L'histoire des sciences et des techniques Médiathèque de Rocehfort   p 32
06, 13, 20 et 27 16h30 Drôles de Rendez-vous Médiathèque de Rochefort – Espace jeunesse p 24
09 15h30 Avec les Demoiselles RDV Musée Hèbre     p 30
09  20h30 Japoneries de printemps Musée Hèbre     p 09
10 19h Concert des classes de cuivres Auditorium du Conservatoire   p 09
10 15h30 Les ports à Rochefort RDV Maison du curiste   p 33
11 15h30 La méduse :  un radeau, deux musées RDV Musée de la Marine   p 31
12 et 13 EVENEMENT 20h30 Opéra participatif Théâtre de La Coupe d'Or   p 21
13 18h30 Rencontre avec le public (Sous réserve)        p 22
13 10h30 et 11h Les tout-petits rendez-vous - Ma famille et moi Médiathèque de Rochefort – Espace jeunesse  p 24 
13 11h L'Oeuf d'Icare - Animation scientifique Médiathèque de Rochefort – Salle de conférences p 26
13 16h Spectacul'AIR Médiathèque de Rochefort – Salle de conférences p 09

D'avril à juin   Coup de projecteur :  Le Père Cent  Hall de l'Hôtel de Ville   p 20
Du 6 avril au 01 juillet   Les sciences au temps de La Fayette            Médiathèque de Rochefort   p 15
De mai à nov.   Rochefort 1914-1918  Cours d'Ablois    p 20
Du 22 mai au 6 novembre 2018  L'habit (re)fait l'histoire  Musée de La Marine    p 15
Du 30 mai au 27 juin   Art postal : mer et calligraphie  Médiathèque de Rochefort   p 20
Du 14 juin au 01 octobre   La Fayette : La traversée d'une vie    Musée Hèbre    p 14  
Du 14 juin au 01 octobre    Zuka   Musée Hèbre    p 15 
Permanent   Loti : le voyage rêvé  Musée Hèbre      p 20
Permanent   Les Collections  Musée Hèbre     p 20
           

                avriL

Du mardi au vendredi          16h                  Loti 3D               Musée Hèbre     p 30 
Samedi et dimanche          15h et 16h                 Loti 3D               Musée Hèbre     p 30 
01 et 22           10h30 et 11h                 Les tout-petits rendez-vous               Médiathèque de Rochefort – Espace jeunesse p 24
01, 08,15, 22 et 29 16h30 Drôles de Rendez-vous  Médiathèque de Rochefort – Espace jeunesse p 24
01 10h Atelier Case Kanak Palais des Congrès     p 25
01 14h Atelier Bambous gravés Palais des Congrès    p 25 
Du 10 au 16  Horaires habituels de cours Portes ouvertes danse Conservatoire musique et danse -  Rochefort               p 13
01  14h et 15h30 Ateliers d'écriture et dédicaces Médiathèque de Rochefort – Salle de conférences p 27
02 14h30 Visite en famille Musée Hèbre    p 25
02 15h45 Atelier Boomerang aborigène Palais des Congrès      p 25
04 15h30 Les fondateurs de Rochefort Colbert et Bégon RDV Musée Hèbre    p 30
05 14h-16h Dessine moi ton Mickey Bibliothèque d'Echillais      p 25
05 15h30 Les hôtels particuliers à Rochefort au XVIIIème siècle RDV Musée Hèbre         p 30
06 10h 350 ans + 1 d'histoire RDV Musée Hèbre    p 30
06 15h30 Avec les Demoiselles RDV Musée Hèbre         p 30 
06 18h Parcours découverte sur le site de l'isthme RDV école Libération   p 27  
08 10h-12h Dessine moi ton Mickey Bibliothèque de Tonnay-Charente           p 25
08 18h Concert des orchestres d'harmonie de Rochefort et Saintes   Conservatoire de Saintes   p 08
11 15h30 Une rue, une ville, un arsenal RDV Musée Hèbre    p 31 
11 18h Le magasin aux vivres : un chantier d'envergure Musée Hèbre    p 27 
11 19h Soirée vocale Complexe municipal de Tonnay-Charente  p 08
12 15h30 De la pierre au métal RDV Musée Hèbre     p 31 
12 19h Soirée vocale Gymnase du Polygone  - Rochefort  p 08 
13 10h 350 ans + 1 d'histoire RDV Musée Hèbre    p 30
13 15h30 La méduse :  un radeau, deux musées RDV Musée de la Marine       p 31
14 19h Conférence La guerre d'indépendance américaine Musée de la Marine      p 27 
14 20h30 Concert 2 flûtes et piano Auditorium du Conservatoire            p 08
15 10h-12h (7-14 ans) Dessine moi ton Mickey Médiathèque Rochefort     p 25
 15h30-17h30 (15 ans et +) Atelier BD
15 16h Démons et merveilles Thème et variations # 2 Médiathèque de Rochefort   p 08
18, 20, 21 et 25 10h30-12h Les petits z'Hèbre (4-6ans) Musée Hèbre     p 25
18 14h-16h Les petits z'Hèbre - Musique du monde Musée Hèbre     p 25
18 15h30 Le cimetière : Célébrités et destins insolites  RDV Maison du curiste   p 31
19 15h30 La Grande Guerre à Rochefort RDV Officce du Tourisme   p 32
20 10h 350 ans + 1 d'histoire RDV Musée Hèbre    p 30
20 14h-16h30 Les petits z'Hèbre - Construire...un jeu d'enfants Musée Hèbre      p 25
20 15h30 Le Théâtre de La Coupe d'Or  RDV devant le théâtre   p 32
21 14h30 Les petits z'Hèbre - Visite en famille Musée Hèbre     p 25
25 15h30 Univers Loti RDV Musée Hèbre              p 32
26 14h-16h30 Les petits z'Hèbre - Construire...un jeu d'enfants Musée Hèbre     p 25
26 15h30 Architecture pour prier RDV Musée Hèbre    p 32
27 10h 350 ans + 1 d'histoire RDV Musée Hèbre    p 30
27 14h-16h Les petits z'Hèbre - Musique du monde Musée Hèbre     p 25 
27 15h30 L'Hôtel de la Marine RDV Hôtel de la Marine           p 32

Mai
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Dates Horaires Manifestations LieuxPages Pages

Jeune Public Spectacles  / concerts visites / découvertes

15 13h Concert Sandwich Théâtre de La Coupe d'Or                          p 10
16 19h - 22h30 Fresques Rock La Poudrière    p 10
16    19h - 20h Pique-nique musical Sambazz Sonho La Poudrière    p 10
17 15h30 350 ans + 1 d'histoire RDV Musée Hèbre    p 30 
17 19h Concert musique de chambre avec piano  Auditorium du Conservatoire   p 10
18 15h30 L'Hôtel de la Marine RDV Hôtel de la Marine   p 32
19 15h30 Le Théâtre de La Coupe d'Or  RDV devant le théâtre   p 32
19 20h45 XXVIème Mai chantant " Entre terre et ciel "  Temple Protestant    p 10
20 11h30 et 14h Spectacles des 4-5 ans Auditorium du Conservatoire   p 10
20 16h Entre deux eaux Médiathèque de Rochefort - Salle de conférences p 10 
20 17h30 Spectacle chorégraphique Station de Lagunage   p 11
20 EVENEMENT Entre 20h et 22h30 Nuit des Musées Musées de Rochefort   p 22
23 15h30 Architecture pour prier RDV Musée Hèbre     p 32  
23 19h Rencontre avec Georges Nicolas, aventurier Salle des Fêtes Saint-Nazaire sur Charente  p 27
24 15h30 Une rue, une ville, un arsenal RDV Musée Hèbre     p 21 
24 19h Scène ouverte Carte blanche aux élèves du conservatiore Auditorium du Conservatoire   p 11
25 15h30 Le cimetière : Célébrités et destins insolites  RDV Maison du curiste   p 31
29 18h Conte musical "Les musiciens de Brême" Auditorium du Conservatoire   p 11
30 15h30 Univers Loti RDV Musée Hèbre     p 32 
31 15h30 De Julien Viaud à Pierre Loti RDV Musée Hèbre     p 33 
31 18h Concert/Rencontre classes de flûte Ecole de musique Saint-Jean d'Angèly  p 11 
31 20h30 Concert " Nuit Sacrée " Auditorium du Conservatoire   p 11

Du mardi au dimanche 15h et 16h Loti 3D Musée Hèbre           p 30 
01 15h30 Avec les Demoiselles RDV Musée Hèbre     p 30
02 20h30 Mec ! Hommage à Allain Leprest  Théâtre de la Coupe d'Or   p 11
02 20h30 Concert/Rencontres des chorales Complexe municipal de Tonnay-Charente  p 12 
03 16h30 Drôles de rendez-vous - Rendez-vous aux jardins Potager du Roy-Jardin de la Marine  p 26
04 14h30 – 18h Atelier Art et Nature - Rendez-vous aux jardins Potager du Roy – Jardin de la Marine  p 26
04 18h Voyage musical à l'Ile de France - Rendez-vous aux jardins Potager du Roy – Jardin de la Marine  p 26
06 au 12 EVENEMENT Festi'Drôles          p 23 
07 15h Le Voyage de l'homme apache Concert immersif Théâtre de La Coupe d'Or 
      
06 15h30 Histoire d'eau RDV Maison du curiste   p 33  
07 15h30 350 ans + 1 d'histoire RDV Musée Hèbre     p 30  
07 19h Conférence Brest port de la liberté Musée de la Marine   p 27
08 15h30 La méduse :  un radeau, deux musées RDV Musée de la Marine   p 31
09 19h Concert des classes de Violon / Alto Auditorium du Conservatoire   p 12
10 11h30 Rendez-vous avec la classe de violoncelle Auditorium du Conservatoire   p 12
10 15h Remise des prix Bulles d'Océan Médiathèque de Rochefort   p 27
10, 17 et 24 16h30 Drôles de Rendez-vous Médiathèque de Rochefort – Espace jeunesse p 24
10 19h Concert des 3 orchestres d'harmonie du conservatoire de Rochefort Salle d'orchestre du Conservatoire  p 12
13 15h30 De Julien Viaud à Pierre Loti RDV Musée Hèbre    p 33
13 18h  Inauguration de l'exposition " La Fayette, la traversée d'une vie "  Musée Hèbre     p 12  
13 19h Soirée Rock School Jardin du théâtre    p 12  
14 15h30 De la pierre au métal RDV Musée Hèbre     p 31 
14 19h Conférence La Fayette Musée Hèbre    p 27   
15 13h Pique-Nique musical Batucada Sénior Jardins de la Corderie   p 12  
15 15h30 L'Hôtel de la Marine RDV Hôtel de la Marine   p 32
15 20h Visite spectacle par la Compagnie Quelqu'unS  Musée Hèbre     p 12  
17 10h30 et 11h Les tout-petits rendez-vous En avant la musique Médiathèque de Rochefort – Espace jeunesse p 24 
17 15h et 20h30 Spectacles de danse du conservatoire Théâtre de la Coupe d'Or   p 13
17 15h Drôles d'histoire Médiathèque de Rochefort – Salle de conférences p 26
18 15h Spectacles de danse du conservatoire Théâtre de la Coupe d'Or   p 13
21 15h30 350 ans + 1 d'histoire RDV Musée Hèbre     p 30  
21 A partir de 17h30 Fête de la Musique Conservatoire musique et danse - Rochefort p 13
22 15h30 Les hôtels particuliers à Rochefort au XVIIIème siècle RDV Musée Hèbre     p 30  
22 19h Concert classe de guitare Auditorium du Conservatoire    p 13  
23 15h30 La Fayette, la traversée d'une vie Musée Hèbre                            p 33 
24 16h Visite spéciale : L'histoire des sciences et des techniques  Médiathèque de Rocehfort   p 32
24 20h30 Une soirée pas très claire Théâtre de La Coupe d'Or   p 13
28 15h30 La Grande Guerre à Rochefort 1914 - 1918 RDV Officce du Tourisme   p 32
28 de 17h à 19h Portes ouvertes musique  Conservatoire salles de cours   p 13
28 19h Concert / Présentation des élèves du probatoire Auditorium du Conservatoire   p 13  
29 15h30 Univers Loti RDV Musée Hèbre     p 32 
30 15h30 La Fayette, la traversée  d'une vie Musée Hèbre    p 33  
01/07 20h Christoph Willibald Gluck (musique et danse) Cour du Conservatoire   p 15
  

     

     

  
     
     

Juin



20

EXPOS 02

             LES COLLECTIONS PERmANENTES
Les collections du musée Hèbre sont l’illustration d’une grande histoire 
portuaire, qui a conduit la ville de Rochefort à vivre pendant plus de trois 
siècles au rythme de destinations lointaines, d’expéditions scientifiques, 
et de missions militaires menées par les régiments d’infanterie coloniale. 
Parmi les œuvres évoquant les Ailleurs, le musée possède une collection 
exceptionnelle de peintures australiennes sur écorce de la Terre 
d’Arnhem, désormais exposée dans une salle entièrement dédiée à 
cette nouvelle présentation. Il s’agit de la plus grande collection française 
après le Musée Jacques Chirac ( Quai Branly). 

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

            LOTI LE VOYAGE RÊVÉ
Venez découvrir des collections 
issues de la Maison de Pierre Loti, 
dont quelques pièces sont 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.

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

De mai. 
à nov.

du mar.
au 

dim.

           ROCHEFORT, 1914-1918
Les panneaux exposés retracent la 
vie quotidienne à Rochefort durant le 
conflit.
Ce projet porté par la Ville de 
Rochefort, est un travail collectif mené 
en partenariat avec les institutions 
culturelles et associatives.
Il a reçu le label "Centenaire" du 
Comité de labellisation de la Mission 
du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale.

Cours d'Ablois  - Accès libre.
Rens. service des archives : 05 46 82 65 88

 http://www.ville-rochefort.fr/centenaire1418

D’avr. 
à juin.

30.mai > 
27.juin

           COUP DE 
PROJECTEUR : LE PèRE 
CENT
100 jours avant le baccalauréat, 
les carrefours de Rochefort sont 
traditionnellement envahis par une 
joyeuse horde de lycéens travestis.
Ce rituel serait d'origine militaire, le 
point de départ du compte à rebours 
des cent jours avant la quille.   
Présentation de photographies de 
carabins, lycéens et soldats au fil du 
XXème  siècle. 

Hall de l'Hôtel de Ville  - Entrée libre
Rens. service des archives : 05 46 82 65 88

           ART POSTAL
Expos i t ion  de  Jean-Franço is 
Vigeon : l’art postal sur le thème 
de la mer et de la calligraphie. 
Jean-François Vigeon, amateur de cette 
pratique, nous fait le plaisir d’exposer 
une partie des nombreuses enveloppes 
qu’il a reçu, toutes plus originales et 
créatives les unes que les autres ! 
une expo complètement timbrée à 
découvrir sans attendre !
Le mail art ou art postal est une forme 
d’expression et communication artistiques 
qui utilise comme supports les éléments de 
la correspondance postale. Pour les artistes, 
il s’agit de créer des lettres ainsi que des cartes 
postales comportant une adresse, un timbre et 
ayant été oblitérées. Un art libre et affranchi !!!

Médiathèque de Rochefort – Espace jeunesse 
Entrée libre

Rens. : 05 46 82 66 00 
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21

avr. et mai

éVènEMEnTS

Olivier Dhénin et la Compagnie Winterreise sur le territoire du Pays 
Rochefortais.
En janvier 2016, le dramaturge et metteur en scène Olivier Dhénin 
nous faisait découvrir avec enchantement, au théâtre de La Coupe d’Or 
"Kinderreise", un opéra participatif qui rassemblait plus d’une soixantaine 
d’artistes dont une vingtaine d’enfants et adultes de l'agglomération 
rochefortaise.

Pour cette nouvelle saison, et dans le cadre d’un partenariat entre la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, le rectorat de Poitiers, la Ville 
de Rochefort, la CARO et les Pôles supérieurs de musique de Bordeaux et 
Poitiers, la compagnie Winterreise, a conduit sur le territoire un nouveau 
projet d’apprentissage et d’initiations aux pratiques du spectacle vivant en 
vue de présenter les 12 et 13 mai prochains 2 opéras de chambre :  
" Le petit Ramoneur " de Benjamin Britten et " Les  Aventures de Pygmalion 
Piquemouche ", sur une musique d’Erik Satie.

Formidable voyage vocal, musical et théâtral pour les 130 enfants et jeunes 
âgés de 8 à 14 ans qui ont eu le privilège de participer à cette aventure.
Après une année de découvertes de l’univers théâtral, de sensibilisation 
au spectacle vivant, de créations artistiques, de formations techniques 
vocales et scéniques ainsi que de répétitions, il est bientôt l’heure pour 
nos jeunes artistes d’entrer en scène. Lever de rideau sur Martin, Amalia, 
Juliette, Jean, Lounès, Charles, Gaspar, Lina et tous les choristes qui les 
accompagnent.

Avec la participation des  écoles  émile zola et Jean Bouchet de Beaugeay, 
et les collèges  édouard Grimaux, Pierre Loti de Rochefort, et Jean Monnet 
de Saint-Agnant.

           OPÉRA PARTICIPATIF
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15.avr

12 et 13 
mai

La compagnie Winterreise propose de 
traverser l'univers enfantin de Pierre 
Loti dont le récit inédit, Les Aventures 
de Monsieur Pygmalion Piquemouche et 
de sa poétique fiancée Clorinda, composé 
avec sa sœur alors qu'il était enfant, 
et transformé en pièce de théâtre 
musicale par Olivier Dhénin.
En marge des répétitions au plateau, 
le metteur en scène expose les 
étapes de recherche pour mettre en 
scène et porter le rêve de l’enfance 
et l’univers de cette histoire délirante 
à partir des œuvres suivantes :  
 
Pygmalion Piquemouche : histoire 
et dessins de Marie et Julien Viaud  
la chasse au snark : lecture d’un 
délire en 8 crises de Lewis Carroll  
Frankenweenie : projection d’un 
court-métrage de Tim Burton

Médiathèque de Rochefort – 16h
Entrée Libre

Rens. : 05 46 82 66 00

           THèmE ET
VARIATIONS #2
DÉmONS ET mERVEILLES

De Benjamin Britten inspiré par les 
poèmes de William Blake.

D'après l'ouvrage enfantin de Pierre 
Loti, agencé par Olivier Dhénin. Sur 
une musique d'Erik Satie.

Ces deux petits opéras évoquent tout 
en délicatesse les visions fugitives et 
fantasmagoriques de l’enfance et de 
l’imaginaire, associant une fois encore 
professionnels et enfants du territoire 
initiés, durant toute une année, à l'art 
lyrique.

Théâtre de La Coupe d’Or – 20h30
Tarifs : - de 18 ans 5 € ; - de 26 ans 10 € ; Tout 

public 15 €
Tarif famille 1 adulte payant 1 enfant – de 18 ans 

offert
Représentation scolaire le vendredi 12 mai à 14h 

sur réservation ; tarif 5 €
Rens. : olivialauret@winterreise.fr    

           OPÉRA PARTICIPATIF 
LE PETIT RAmONEUR

           AVENTURES 
DE PYGmALION 
PIQUEmOUCHE

20.mai
Impromptus 
musicaux et 

chorégraphiques 
par les élèves du 
conservatoire de 

Rochefort au 
Musée Hèbre 

et à l’Ancienne 
École de 

Médecine 
Navale

à partir de 20h

           LA NUIT DES mUSÉE
ÉCOUTEZ VOIR !!!

Cette année, la nuit des musées, c'est le 20 mai ! 
Depuis 13 ans, dès le coucher du soleil, les musées du Pays Rochefortais vous invitent à arpenter leurs 
galeries, qui pour un soir, vont se révéler autrement. 
Laissez-vous séduire par les trésors hétéroclites que renferme le musée Hèbre qui, le temps d'une nuit 
devient une scène de rencontres et de spectacles grâce au partenariat avec le conservatoire de musique et 
de danse . 
D'impromptus musicaux en impromptus chorégraphiques, venez découvrir  toutes les richesses de ce 
lieu emblématique des " Ailleurs ".En vous attardant dans le monde de Pierre Loti, étonnez-vous d’un son. 
Au milieu des arts kanak, ressentez la présence  d’un musicien... En déambulant entre l'Afrique, l'Asie et 
l'Océanie, admirez l’agilité des danseurs qui vous embarquent dans leur rêverie. 
écouter, voir, contempler...mais aussi méditer et se laisser porter. 20h – 22h30 - Entrée libre

Rens. : 05 46 82 90 60

En amont de la  
représentation de 

son opéra participatif, 
Olivier Dhénin propose 

de retracer en votre 
compagnie la genèse 

de cette aventure 
partagée avec les 

participants du 
territoire. 

Samedi 13 mai 

Théâtre 
de La Coupe d’Or 

18h30
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23

6 > 
12.juin

Action réalisée 
dans le cadre 
des Parcours 

d’Éducation 
Artistique et 

Culturelle 
menés en 

partenariat 
entre la Ville de 

Rochefort, la 
CARO et l’Etat 

(Éducation 
Nationale et 

Ministère de la 
Culture).

07.juin

           FESTI’DRÔLES
Le festival des enfants par excellence
5 jours de manifestations artistiques avec 
pour fil conducteur la musique dans tous 
ses états. Et chaque année près de 800 
enfants mobilisés sur les temps scolaires, 
périscolaires ou familiaux pour vivre une 
aventure musicale. un festival où les 
enfants deviennent eux-mêmes acteurs.  
 
Cette année, c’est une classe de CE2 de 
l’école Emile zola qui est à l’honneur. 
L’espace de quelques mois les enfants 
vont découvrir l'univers de la musicienne 
Magali zsigmond, harpiste, et  de 
Laurence navarre, intervenante au sein 
du Conservatoire de Rochefort pour, 
appréhender les conditions de mise en 
scène, axées sur le son, la scénographie, 
et la composition de mélodies et de chants 
comme de  " vrais pros ". Les enfants vont se 
produire devant leurs parents, la délégation  
intergénérationnelle et les enfants des 
autres écoles du territoire les 8 et 9 juin au 
théâtre de La Coupe d’Or.
Durant cette semaine  un spectacle, 
"l'histoire de M. Baobab " aux sonorités 
africaines sera proposé aux scolaires 
par les  contes du Varan (Ablaye M’Baye 
- chant et bougarabou et Karine Delage - 
violoncelle).   un autre spectacle sera ouvert 
à tout public (cf ci-contre) le 7 juin.

           FESTI'DRÔLES
LE VOYAGE DE L’HOmmE 
APACHE, CONCERT ImmERSIF

Ce voyage est un spectacle musical, 
une histoire contée, chantée, à travers 
des tableaux forts et lumineux. 
C'est un spectacle où il est question, en 
trame de fond, de la peur, du courage, de 
bienveillance, de la nature, d'amour aussi ; 
une quête de soi sur une bande son pop folk. 
une scénographie originale invite en 
vidéo les éléments que sont la terre, le 
feu, l'air et l'eau. Les voix entrelacées 
des deux artistes s'accordent à merveille 
pour restituer une proposition musicale 
et scénique novatrice pour le jeune public. 
un doux moment d'immersion au pays des 
rêves.

Duo : Nicolas Chavet (chant, guitare, piano), 
Julie K. Saunders (chant, piano, guitare, tambour)

Théâtre de La Coupe d'Or - à partir de 5 ans 
15 h - Entrée Libre 

Billets à retirer au Musée  Hèbre
Org.  : Service des Musiques Actuelles

FESTI’DRÔLES

           AVENTURES 
DE PYGmALION 
PIQUEmOUCHE
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01.avr
Livres tactiles dans

 le cadre de la semaine
 de l’accessibilité

22.avr
Mon beau jardin

13.mai
Ma famille et moi

17.juin
En avant la musique

1, 8, 15, 
22, 29.avr
6, 13, 20, 

27.mai
et 3, 10, 

17, 24.juin

JEunE PuBLIC 03
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           DRÔLES 
DE RENDEZ-VOUS

Pour écouter des histoires à partir de 5 ans.

rendez-vous spécial  "livres tactiles" le 01 
avril
Dans le cadre de  "La semaine de 
l’accessibilité", conte avec lecture mimée, 
bilingue français-langue des signes 
française.

rendez-vous spécial  " histoire et atelier " 
le 15 avril
Les maisons
Partenariat Médiathèque et service éducatif Musée 
Hèbre 

           LES TOUT-PETITS 
RENDEZ-VOUS
Histoires, comptines pour les bébés, 
de la naissance à 5 ans.
un samedi par mois ,
 2 séances de 25 min    

Médiathèque  Rochefort – Espace jeunesse
Salle du conte – 10h30 et 11h

Entrée libre
Rens. : 05 46 82 66 00

rendez-vous spéciaux 22 et 29 avril
Projection de DVD 

rendez-vous spécial" histoire et atelier "
le 3 juin 
Les jardins, la nature (cf page 26).

rendez-vous spécial " histoire            
et  atelier " le 24 juin 

Les costumes au temps du 
marquis de La Fayette
Sur réservation - Partenariat 
Médiathèque et service éducatif 
Musée Hèbre.
 Médiathèque  Rochefort – Espace 

jeunesse
Salle du conte – 16h30 - Entée libre

Rens. : 05 46 82 66 00

Mois de
l’architecture

e t  d u  c a d r e  d e  v i e

Avril 2017 //

17

Visites
Projections

Ateliers pédagogiques
Conférences

Balades architecturales
Rencontres-débats

Expositions...



25

JEunE PuBLIC 03

05.avr
Bibliothèque d'Echillais

08.avr
Médiathèque de 

Tonnay-Charente

15.avr
Médiathèque 
de Rochefort

18
et 21.avr

18
et 27.avr

20
et 25.avr

20
et 26.avr

            DESSINE mOI TON 
mICKEY
Petits et grands sont invités à 
revisiter la figure emblématique de 
Disney, en la déclinant à la manière 
punk, manga,... une façon de faire 
fonctionner son imagination sans 
modération !
Ateliers de 2 h,  ouverts à tous ( à partir 
de 7 ans). Animation assurée par Franck 
Bascou de l'association culturelle UCLA. 
Places limitées, sur réservation        
  

05.avr
14h-16h 

Rens. et réservation : 05 46 83 25 61
08.avr

10h – 12h
Rens. et réservation : 05 46 82 14 45

15.avr
10h-12h (7-14 ans) 

et 15h30-17h30  (15 ans et plus) 
Rens. et réservation : 05 46 82 66 00

           PORTRAITS
LES PETITS Z'HèBRE

Après avoir découvert la galerie de 
peintures du musée, apprends à 
dessiner un portrait.

Musée Hèbre
4-6 ans / 10h30-12h (8 places) 

Tarifs : de 2,50 € à 4,80 €
Rens. et réservation : 05 46 82 91 60

            mUSIQUE DU mONDE
LES PETITS Z'HèBRE

Viens t’initier aux instruments de 
musique du monde, accompagné par 
la musicienne Laurence navarre.   

Musée Hèbre 
7-12 ans / 14h-16h (10 places) 

Tarifs : de 2,50 € à 4,80 €
Rens. et réservation : 05 46 82 91 60

           PETITS ARTISTES
LES PETITS Z'HèBRE

Réalise un tableau coloré à l’aide de 
papiers, feutrines...

Musée Hèbre 
4-6 ans / 10h30-12h (8 places) 

Tarifs : de 2,50 € à 4,80 €
Rens. et réservation : 05 46 82 91 60

           CONSTRUIRE… 
UN JEU D’ENFANT !
LES PETITS Z'HèBRE

Amuse-toi à construire, empiler, 
imaginer, assembler, expérimenter 
et jouer avec l’architecture.

Musée Hèbre
7-12 ans / 14h-16h30 (10 places) 

Tarifs : de 2,50 € à 4,80 €
Rens. et réservation : 05 46 82 91 60

21.avr            VISITE EN FAmILLE
LES PETITS Z'HèBRE

Découvrez en famille l’incroyable 
maison de Pierre Loti, grâce à une 
visite en 3D.

Musée Hèbre
à partir de 6 ans / 14h30 (18 places) 

Tarifs : 2 € et  2,80 €
Rens. et réservation : 05 46 82 91 60

01.avr

01.avr

02.avr

02.avr

            CASE KANAK   
Découvre l’habitat traditionnel kanak 
et construit ta propre case.

Palais de congrès- 10h  - Entrée libre
à partir de 6 ans – 8 places

Rens. et inscriptions : 05 46 82 91 60

            BAmBOUS GRAVÉS
Comme dans la culture kanak, raconte ton 
histoire sur un bambou.

Palais de congrès- 14h  - Entrée libre
à partir de 6 ans – 8 places

Rens. et inscriptions : 05 46 82 91 60

            VISITE EN FAmILLE
A l’occasion du festival Rochefort Pacifique, 
le musée Hèbre vous invite à découvrir en 
famille la collection kanak, lors d’une visite 
accompagnée par un guide-conférencier.

Rendez-vous au musée – 14h30 - Entrée libre
à partir de 6 ans – 15 places 

Rens. et inscriptions : 05 46 82 91 60 

 BOOmERANG ABORIGèNE

Fabrique un boomerang et décore le en 
t’inspirant des motifs de l’art aborigène.

Palais de congrès- 15h45 - Entrée libre
à partir de 6 ans – 8 places

Rens. et inscriptions : 05 46 82 91 60

  

FESTIVAL ROCHEFORT PACIFIQUE  
Comme chaque année, pour profiter du festival Rochefort 
Pacifique en famille, l'équipe du musée Hèbre s’installe 
au Palais des Congrès pour proposer des ateliers à vos 
enfants pendant les projections. 

Mois de
l’architecture

e t  d u  c a d r e  d e  v i e
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13.mai

04.juin

04.juin

17.juin

06 > 
12.juin

           L'OEUF D'ICARE
un œuf et des participants qui 
doivent faire preuve d’ingéniosité 
et d’imagination afin de trouver un 
système permettant de le protéger lors 
d’une chute de 3 mètres.
Animation scientifique proposée par 
l'Espace Mendes France de Poitiers.

Médiathèque de Rochefort 
Salle de conférences - 11h 

Entrée libre
à partir de 6 ans. 

Places limitées, sur inscription au 05 46 82 66 00 
ou à l'accueil de la médiathèque.

           VOYAGE mUSICAL A 
L'ILE DE FRANCE AVEC PAUL 
ET VIRGINIE
En compagnie de la violoncelliste 
Kar ine  De lage  e t  l a  gu ide 
conférencière Maryse Vila-Cornellas. 

Potager du Roy - Jardin de la Marine - 18h
Public adulte - Durée 1h15

Gratuit
Rens. : 05 46 82 91 60

           ART & NATURE 
Venez partager un moment ludique 
en famille dans le potager du Roy et 
participer à la réalisation de fresques 
en mousse végétale avec l'artiste land 
art Fabrice Pressigout.

Potager du Roy – Jardin de la Marine
à partir de 6 ans / 14h30 - 18h 

Entrée libre
Rens. : 05 46 82 91 60

           DRÔLES D’HISTOIRE
Par la compagnie " Les pieds dans l’Ô " 
Ludivine et Olivier, 35 ans, alias " Les 
Jumeaux " se retrouvent pour les 
noces de diamant de leurs grands-
parents. La grande maison familiale 
vibre au son de la fête, des rires et des 
chants.
C’est alors qu’ils s’éclipsent 
discrètement dans le grenier où 
ils vont retrouver leurs souvenirs 
d’enfance.
Sous la poussière et les draps blancs, 
au fond des malles, une multitude 
d’objets, de photos n’attendent qu’une 
étincelle pour raconter à nouveau avec 
eux de " Drôles d’Histoires ".
Entre théâtre fixe et improvisations, 
" Drôles d’Histoires ", fait la part 
belle à tous les imaginaires, ceux 
des comédiens mais aussi des 
spectateurs enfants et adultes.
Des mots, des dessins sont récoltés en 
amont de la représentation et intégrés 
dans le décor. Ils sont utilisés au cours 
du spectacle et seront la matière 
première de certaines histoires 
créées sur le vif.

Médiathèque de Rochefort 
A partir de 15h

Entrée libre
Rens. : 05 46 82 66 00

           FESTI'DRÔLES

(cf page 23)
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c 03.juin              DRÔLES DE
RENDEZ-VOUS 
Pour écouter des histoires à partir de 
5 ans.
Rendez-vous spécial " histoire et 
atelier "  . Les jardins, la nature.

Potager du Roy – Jardin de la Marine
16h30 - Entrée libre - Sur réservation
Rens. et réservations : 05 46 82 66 00 

Partenariat Médiathèque 
et service éducatif Musée Hèbre

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
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10.juin 
Médiathèque 
de Rochefort  

 à partir de 15h
Entrée libre 

Rens. : 05 46 82 66 00

REnCOnTRES 04

14.avr
et 7.juin 
Musée de la Marine

19h
Entrée libre

 Rens.: 05 46 99 86 57

           CONFÉRENCES
14.avr :" La guerre d'indépendance 
américaine "
7.juin : " Brest, port de la liberté "

Blandine Vernier et Francine Gautreau
Ces deux artistes nous proposent une initiation à la poésie et à l’aquarelle dans une 
démarche simple et ludique. Le thème choisi pour ces ateliers sera l’eau.
à l’issue des ateliers, Blandine Vernier et Francine Gautreau dédicaceront leur livre 
" De l’instant à la présence ".  Reflet en poésie et aquarelle de leur regard sur ces lieux 
singuliers que sont les marais.

Médiathèque de Rochefort  - 14h-15h30 et 15h30-17h : Ateliers
17h – 19h : Dédicace - Entrée libre

Places limitées pour les ateliers
Rens. : 05 46 82 66 00  - www.ecritslibres.fr01.avr

             EN COULEUR ET EN mOTS ATELIERS D'ÉCRITURE

23.mai
Salle des Fêtes 

 Saint-Nazaire sur 
Charente 

19 h  - Entrée Libre 
Rens. : 05 46 84 81 01

             RENCONTRE 
GEORGES NICOLAS, 
AVENTURIER

            CONFÉRENCE SUR 
LA FAYETTE
par Laurence Chatel de Brancion, 
commissaire  sc ient i f ique de 
l’exposition,  docteure en histoire, 
spécialiste de la période 1750-1850. 
Elle a coécrit entre autre  La Fayette 
rêver la gloire avec Patrick Villiers et le 
catalogue de l'exposition La Fayette    
" La traversée d'une vie". 
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           REmISE DES PRIX 
BULLES D’OCÉAN
Clôture de la première édition du prix 
Bulles d'Océan, avec la découverte 
du travail de dessinateur sur tablette 
graphique et initiation à cette pratique, 
suivie de la remise des prix par 
catégorie et échange autour d'un verre 
de l'amitié.
Animation assurée par le réseau des 
Médiathèques Rochefort Océan et l'association 
culturelle uCLA

14.juin
Musée Hèbre

19h
  Entrée libre

Rens . : 05 46 82 91 60

11.avr
Musée Hèbre - 18h 

Gratuit
Rens. Service du 

patrimoine :
 05 46 82 91 60

            LE mAGASIN AUX VIVRES 
UN CHANTIER D'ENVERGURE 
DANS LE CADRE DU mOIS DE L'ARCHITECTURE
archéologie préventive, réhabilitation, aménagement des 
abords 
Inscrit en 2007 au titre des Monuments 
historiques,le magasin aux vivres fait l'objet 
aujourd'hui d'une ambitieuse campagne 
de travaux pour y installer logements et 
commerces. La réhabilitation de ce bâti 
majeur, qui conjugue respect du patrimoine 
et adaptations contemporaines  va également 
entraîner  l'aménagement du Quai aux Vivres 
et inviter à une nouvelle réflexion urbaine. 
En présence d'Hervé Blanché, Maire de Rochefort, 
d'Arnaud Delaune, Président de l'AFUL du Commissariat 
de la Marine de l'Arsenal Royal de Rochefort et de Christian 
Menu, architecte DPLG, représentant la maitrise d'ouvrage 
; de Sandrine Guillimin et de Bruno Zélie, archéologues de 
la Société Eveha ; d'Isabelle Berger-Wagon, urbaniste à 
l'agence Gheco, et de Régis Seuwin, directeur du Service 
de l'Urbanisme de Rochefort.

          PARCOURS DÉCOUVERTE 
SUR LE SITE DE L'ISTHmE
Le changement climatique: un projet de 
territoire?
Présentation de la réflexion de nicolas 
Chanvin, paysagiste diplômé de l' Ecole 
nationale du Paysage de Blois.
nicolas Chanvin propose de s'approprier le 
risque comme un projet pour le territoire. Il 
choisit comme périmètre d'étude l'isthme 
qui sépare Rochefort de Tonnay-Charente et 
envisage une nouvelle alliance entre nature 
et développement urbain qui questionne ainsi 
nos façons de vivre sur ce territoire.

6.avr
Rendez-vous à l'école 

Liberation (accès 
exterieur) 18h

Durée 1h30 
Gratuit 

Rens. Service du 
patrimoine :

 05 46 82 91 60
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LAuREnCE CHATEL DE BRAnCIOn :
L’HISTOIRE En HéRITAGE
Avant tout elle est historienne. Celle qui œuvre 
à " rétablir la vérité ". Docteure en Histoire, 
spécialiste de la Révolution et de l’Empire, 
auteure d’une biographie de Cambacérès 
(éditions Perrin) et de nombreux ouvrages 
dont La Fayette, rêver la gloire (Monelle 
Hayot éditeur), le 18ème siècle n’a que peu de 
secret pour Laurence Chatel de Brancion. " Le 
passage de l’Ancien régime à cet autre monde : 
c’est mon univers " , dit-elle avec, dans la voix, 
ce détachement propre à ceux qui ont acquis 
depuis longtemps une parfaite maîtrise du 
sujet. Bien sûr, elle place La Fayette parmi "  les 
personnages à retenir dans cette traversée de 
l’Atlantique et ce passage dans le temps " . à ce 
titre, elle endosse le costume de Commissaire 
de l’exposition "  La Fayette, La Traversée d’une 
Vie "  que Rochefort présente au Musée Hèbre à 
partir du 14 juin.
Ce 18ème, elle le regarde avec lucidité, sans autre 
affect que celui qu’elle conserve pour une grand-
mère américaine descendante du fondateur de 
newport. Si l’Amérique est un peu dans ses 
gènes, cela n’empêche pas Laurence Chatel de 
Brancion de poser de bonnes questions. "  La 
naissance des états-unis d’Amérique a-t-elle 
tué l’Europe des Lumières ? " . Tel était l’intitulé 
d’un de ses colloques, tenu lors du tricentenaire 
de la naissance de Benjamin Franklin, et dont elle 
a  publié les actes aux éditions S.P.M.
Aujourd’hui, c’est d’un œil expert qu’elle regarde 
l’exposition La Fayette se constituer. Pour la 

première fois, une somme d’objets personnels, 
intimes, du marquis sera rassemblée. Ce 
sera à Rochefort. Mais au-delà de ce  grand 
rassemblement, Laurence Chatel de Brancion 
offre une analyse différente du personnage. 
L’historienne veut décrire le marquis dans "  la 
réalité de ce qu’il a été " . 
Fougueux, plein d’énergie, fasciné par George 
Washington , certes ! Mais obnubilé par "  sa faim 
canine pour la gloire " », le jeune homme qui se 
rêvait en Washington français s’avérait un exact 
produit de l’Ancien régime à tel point aveuglé par 
l’Amérique qu’il en avait oublié les particularités 
du vieux royaume  dans lequel il était pourtant en 
Cour. "  L’exposition présentera notamment un 
transparent de Carmontelle (ancêtre du cinéma 
– ndlr) dans lequel on voit clairement que cette 
jeunesse privilégiée, celle de la Cour, et à laquelle 
appartenait La Fayette, ne pense qu’à jouer " . 
L’Histoire ne la détourne pas du présent. Elle vit 
à Paris mais regarde attentivement les premiers 
pas du nouveau Président des états-unis. « Ce 
pays, qui a fourni, encore récemment, tant de 
personnages innovants tels Bill Gates, Mark 
zuckerberg… n’a pas été en capacité de fournir 
des candidats plus intéressants ! " . Elle s’en 
étonne sans pour autant porter le deuil d’un 
système américain qu’elle estime toujours 
vivant : "  l’élection, et la réélection de Barack 
Obama en a fait démonstration " . now, wait and 
see…

infos  page 14

>  EXPO La Fayette La traversée d'une vie

du 14.juin au 1er.oct
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VISITES 05
           LOTI 3D
Inspirée de l’enfance et des nombreux voyages du célèbre marin écrivain, la maison de Pierre Loti visite en 3D 
nouvelle version offre aux visiteurs une " immersion " totale dans une atmosphère étonnante.

L'animation proposée par le musée Hèbre est le résultat d'une technologie 3D 
innovante en temps réel, avec projection en relief sur un écran de 3 mètres. 
L’ambiance lumineuse propre à chaque pièce a été entièrement recréée en 3D. Cet outil permet 
aux guides de déambuler librement dans la maison reconstituée en relief et d’interroger les 
objets. Afin d’immerger les visiteurs, la diffusion se fait en vidéo projection avec lunettes en relief 
(stéréoscopie), grâce à une manipulation du guide via une interface tactile.

L’effet de l’image en relief est saisissant et surprenant.Mieux qu’un film commenté 
en voix off, la visite est conduite par des guides conférenciers du service patrimoine 
et des musées de Rochefort. Chaque objet du décor peut être scruté sous tous les angles, avec la 
possibilité d’appeler des documents complémentaires : archives, photographies...

Musée Hèbre  - Avril : Du mardi au vendredi à 16h - Samedi et dimanche : 15h et 16h 
 Mai et juin : Du mardi au dimanche 15h et 16h - Tarifs : 8 € - Réduit : 5 €

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

04.avr

05.avr
02.mai 
22.juin

6,13, 
20, 

27.avr
03,

17.mai
 7, 

21.juin

Du mardi 
au 

dimanche

06.avr
09.mai 
01.juin

           LES FONDATEURS DE 
ROCHEFORT : COLBERT ET 
BÉGON
Découvrez deux personnages majeurs de 
l'histoire rochefortaise : Colbert fondateur 
de l'arsenal et de la Ville de Rochefort au 
début du règne de Louis XIV organise la 
nouvelle Marine de guerre et joue un rôle 
essentiel pour la mise en place d'un " état 
moderne ".Michel Bégon, intendant de la 
Marine transforme durablement la ville 
en lui donnant une homogénéité encore 
lisible aujourd'hui. 

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

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

           LES HÔTELS 
PARTICULIERS À ROCHEFORT 
AU XVIIIèmE SIèCLE

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  à 15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €

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

           350 ANS D’HISTOIRE + 1

à la découverte des grands temps de 
l'histoire de Rochefort qui côtoie la 
grande histoire nationale : urbanisme, 
architecture, grands hommes, et 
événements vous seront contées lors 
de ce parcours.

Départ Musée Hèbre 
10h les 6, 13, 20 et 27.avr

15h30 les 03, 17.mai et 7, 21.juin
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €

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

           AVEC 
LES DEmOISELLES
Lever de rideaux sur 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. 

Départ Musée à 15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €

Service du patrimoine – Rens. : 05 46 82 91 60
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           UNE RUE, UNE VILLE
Venez parcourir l'ancienne rue 
des Fonderies, aujourd'hui rue de 
la République, caractéristique de 
l'urbanisme particulier de Rochefort, 
mais aussi des conditions de vie de la 
population et des activités humaines à 
travers des siècles. 

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

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

12.avr
04.mai 
14.juin

           DE LA PIERRE 
AU mÉTAL
Au XIXème siècle, Rochefort se refait 
une beauté. Itinéraire dans la ville à 
la recherche des façades de grands 
magasins, d'hôtels particuliers, 
de bâtiments commerciaux qui 
apparaissent dans le paysage urbain 
à cette époque.  

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

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

11.avr
24.mai

18.avr 
25.mai

           LE CImETIèRE : 
CÉLÉBRITÉS ET DESTINS INSOLITES
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 patrimoine
 Rens. : 05 46 82 91 60

13.avr
11.mai
08.juin

           LA mÉDUSE
UN RADEAU, DEUX mUSÉES

Le musée Hèbre  et le musée de la 
Marine font revivre ensemble un de ces 
brefs moments où la création artistique a 
croisé un fait maritime. C’était en 1816 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 conserve une copie 
ancienne du fameux tableau, ainsi qu'un 
authentique portrait de Géricault . Le 
musée de la Marine de Rochefort abrite 
quant à lui une réplique à l’échelle 1 du 
radeau construit lors du naufrage de la 
Méduse.

Départ Musée de la Marine à 15h30
Tarifs : 9,40 € (4,90 € entrée Musée de la Marine /

4,50 € entrée Musée Hèbre)
Rens. : Service du patrimoine : 05 46 82 91 60
Musée National de la Marine : 05 46 99 86 57
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10.mai

25.avr
30.mai 
29.juin

26.avr 
23.mai

27.avr 
18.mai 
15.juin

           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 
15h30 (durée 1h30)

Tarifs : 10 € - Réduit : 7 €
Rens. : 05 46 82 91 60

           ARCHITECTURE 
POUR PRIER 
Ce n'est que tardivement que 
Rochefort voit un édifice religieux 
remarquable se construire au coeur 
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 
du Temple de Rochefort qui finalise un 
parcours riche et passionnant. 

Départ Musée Hèbre  15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €

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

           L’HÔTEL DE LA 
mARINE
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
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19.avr 
28.juin

20.avr 
19.mai

           LA GRANDE GUERRE
À ROCHEFORT 
1914-1918
Grâce aux archives et témoignages, 
venez découvrir comment Rochefort 
et ses habitants ont vécu cette guerre 
dramatique. 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 Office du Tourisme 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, au travers des différentes 
strates de son histoire, le théâtre à 
l’italienne de La Coupe d’Or, joyau 
architectural  qui a retrouvé splendeur et 
éclat suite à une ambitieuse campagne 
de restauration.

Rendez-vous devant le théâtre à 15h30
Nombre limité de personnes

Inscription conseillée
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €

Service du patrimoine – Rens. : 05 46 82 91 60
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31.mai 
13.juin

06.juin

23.juin 
30.juin

10.mai

           DE JULIEN VIAUD À 
PIERRE LOTI
De l'adolescence rochefortaise à la gloire 
de l'écrivain-voyageur, suivez le parcours    
de Julien Viaud à Pierre Loti ; le guide-
conférencier vous ouvre les portes du 
collège et les tiroirs secrets de son Petit 
Musée...

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

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

           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 XIXème siècle. Entre difficultés 
d’approvisionnement, inventions, et 
anecdotes autour de sites étonnants 
(découverte du 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

           "LA FAYETTE , LA 
TRAVERSÉE D'UNE VIE", 
VISITE DE L'EXPOSITION
Venez découvrir accompagné d'un 
guide conérencier une sélection 
d'œuvres et d'objets exceptionnels 
illustrant la vie du célèbre marquis 
de La Fayette (1757-1834), héros 
des deux mondes qui partit à bord 
de la frégate Hermione annoncer le 
soutien de la France aux Insurgents 
américains.

Musée Hèbre - 15h30
Tarifs : 6,10 € - Réduit : 5,60 €

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

           LES PORTS
À ROCHEFORT
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

6.mai et 
24.juin

           L’HISTOIRE DES 
SCIENCES ET DES 
TECHNIQUES DANS LES 
COLLECTIONS PATRImONIALES DE 
LA mÉDIATHèQUE DE ROCHEFORT
Venez découvrir quelques documents 
précieux ou étonnants illustrant 
l'histoire des sciences à travers les 
âges.

Rendez-vous à la Médiathèque de Rochefort
 16h -Entrée libre - Durée 1h. 

Places limitées, sur inscription au 05 46 82 66 00 
ou à l'accueil de la médiathèque.
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RETOuR SuR...

"Plus que la performance technique, c'est le rêve qui 
donne sa raison d'être à cette ville". Cette déclaration 
de Bruno Coussy, ancien architecte-conseil de 
Rochefort résume parfaitement l’esprit de l’exposition 
que le service du Patrimoine  vient de présenter au 
musée Hèbre.
Animatrice de l'architecture et du patrimoine, 
Florence Dubois avoue qu'il y a longtemps qu'elle 
et son équipe rêvaient de livrer au grand public ce 
pan à la fois original et méconnu de l'histoire de la 
ville. La date anniversaire des 350 ans lui a permis 
de concrétiser ce projet en dévoilant ces grands rêves 
qui ont fait avancer Rochefort, ceux des architectes, 
des ingénieurs, des urbanistes ou des politiques, 
souvent hors normes. 
Pour cet événement, l'équipe a souhaité bouleverser 
ses habitudes en associant aux espaces d'expositions 
traditionnels les fenêtres du rez-de-chaussée du 
musée centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine. Ainsi s'est instauré une sorte de dialogue 
entre les projets théoriques exposés et la ville qu'ils 
étaient censés servir. Depuis la rue, le passant s’est 
laissé interpeller par des vitrines où d'intrigantes 
maquettes accompagnées de petits personnages 
présentaient quelques grands jalons d'une épopée où 
chaque siècle a amené sa vision de la modernité et du 
progrès.

Les maquettes, dessins, illustrations, photographies 
aériennes, film d'animation et clins d’œil à la culture 
du smartphone, ont été autant de clefs d'entrée 
permettant de parcourir facilement les quatre 
séquences chronologiques de l'exposition.
Pour l'équipe qui a conçu l'exposition, le contenu ne 
peut passer si la forme n'est pas adaptée. Le public 
d'aujourd'hui ne se conquiert plus à travers des 
formules d'expositions passives. Il aime que tous 
ses sens soient sollicités et pouvoir, le cas échéant, 
s'exprimer librement. à en juger par tous les mots 
et dessins qui ont été laissés autour du tableau noir 
depuis le vernissage de l'exposition, Florence Dubois 
et ses collaborateurs ont ciblé juste. 
" Rochefort, rêves de ville " a montré comment s'est 
formé un espace urbain où la main de l'homme a 
tout voulu soumettre, dominer, contrôler jusqu'au 
moindre détail, à commencer par un espace naturel 
hostile. Cette quête de l'idéal n'a cessé d'évoluer, 
depuis le XVIIème siècle jusqu'à nos jours.
La ville de Rochefort a besoin de se lancer des défis. 
C’est encore le cas aujourd'hui avec l'étude de 
programmation urbaine. C'est à ce prix-là que la ville 
a forgé son identité.

Frédéric Chasseboeuf, historien, médiateur du patrimoine
Le catalogue de l’exposition Rêves de ville sera disponible courant 

premier semestre 2017.

RêveS de viLLe : 350 AnS + 1
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service des Musiques Actuelles - la Poudrière 

ADRESSES UTILES 
ville-rochefort.fr/culture/equipement

mUSÉE HèBRE 
ET  SERVICE DU PATRImOINE
63-65 avenue de Gaulle
Rochefort
Tél. 05.46.82.91.60
service.des.publics@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

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

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

SERVICE DES ARCHIVES
Hôtel de Ville
119 rue Pierre Loti
Rochefort 
Tél : 05.46.82.65.88
http:/archives.ville-rochefort.fr

mÉDIATHèQUE 
Corderie Royale
Rochefort 
Tél : 05.46.82.66.00

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

Réseau des médiathèques 
RochefortOcéan
mediatheques.rochefortocean.fr 

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
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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  

8

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

Directeur publication Hervé Blanché  
Conception et réalisation : service 
communicatin - Hotel de Ville, 119 rue Pierre 
Loti, 17300 Rochefort
Impression IRO - Diffusion 5000 exemplaires
Crédits photos :  Espace Mendes France - 
Jean-François Vigeon - Simon David - Eric 
Fleury - Shutterstock - Laurence Chatel de 
Brancion
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lA FAYeTTe, lA TrAVersee D'Une Vie

une centaine d'objets exposés sur 320m2, 18 
musées prêteurs et une sélection inédite de 
collections historiques liées au marquis de 
La Fayette. La scénographie spécialement 
conçue pour cette exposition vous permettra 
de retracer, sans équivoque, le parcours de 
La Fayette, de sa naissance à sa mort, de la 
prospérité au désaveu. 

Musée Hèbre
Tarifs : 6 € - réduit : 4 €

Rens. : 05 46 82 91 60


