- Concert de piano en plein air Des Jardins et des Hommes, par Patrick Scheyder et
lectures de Michael Lonsdale. Musiques de Schubert, Chopin, Bach et improvisations.
Mise en espace végétale réalisée par les services Nature et Paysages - Espaces Verts de la Ville
de La Rochelle.
Durée : 45 mn.
Samedi à 17h au parc Charruyer (Porte neuve / Dans les anciens fossés des fortifications Front Ouest) ou repli en cas de mauvais temps à l’Oratoire, rue Albert 1er.

Le comptoir des Francofolies

19

Gare de La Rochelle
Buffet de la gare en images et en sons, le tout scénographié en
partenariat avec les Francofolies, à découvrir toute l’année autour d’un
café, d’un repas, d’un show case, d’un verre entouré d’archives, d’objets et
de photos issus de la collection officielle des Francofolies.
Show case avec l’artiste Laurent LAMARCA
Samedi et dimanche : 14h

Visite patrimoniale de la gare + présentation du futur pôle d’échanges
multimodal
Départ devant le parking
Par un guide de l’Office de tourisme – Véronique Delavaud
Tarif : 1€ - Durée : 30/40mn. Retirer le billet au préalable à l’Office de Tourisme
Dimanche : 9h30 - 10h40 - 12h15 – 13h

Ouverture du Chantier des Francos

11

Esplanade Saint Jean d’Acre – Rue des chantiers (à côté de l’école de
voile, base nautique ASPTT)
Le chantier de la mer aux artistes.
Découverte d’un plan relief au 1/180 de l’ancienne « Rue des Chantiers »
qui se situait entre les tours de la Lanterne et de la Chaîne vers 1950.
Quartier qui regroupait les activités de constructions maritimes

Sous le péristyle côté jardin
Orchestre d’Harmonie de la Ville avec 60 musiciens,
Musiques de films et œuvres du répertoire
Dimanche : 11h30 à 12h

Musée du Nouveau Monde (Voir musées)
Dans le jardin
Quatuor à cordes : l’Ouïe fine
Samedi : 17h
Harpe et poésie : Jean-louis Vieillard
Samedi et dimanche : 15h

Aquarium La Rochelle

Hôtel François 1er

1

Ancien Cloître des Augustins

13-15, rue Bazoges
Elégant mur, orné de statues engainées et sculptures.
C’est là que se serait élevé au XVIIème siècle, l’hôtel des
Chastaigner de Cramahé. L’hôtel a aujourd’hui fait le choix
de l’originalité du design et présente de nombreux artistes
(musique & art urbain).
Dimanche :
15h et 16h visites sans inscription, durée : 30mn
16h45 : Visite avec le propriétaire sur RDV au : 05
46 41 28 46 (inscription limitée) durée : 1h00.

Cloître des Dames Blanches
Ancien Cloître des Récollets

Adresse communiquée lors de l’inscription
Visite guidée par le propriétaire de la maison. Durée : 20 mn
Samedi et dimanche matin de 9h à 12h.
Sur inscription avant le 14 sept au 05 46 51 50 15.

➢Porte Royale 

Rue Gambetta
Conservatoire de musique et de danse de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Musique classique, prestation des élèves et professeurs
Dimanche : 15h et 16h

4, rue Dupaty
Orchestre à cordes A PIACERE sous la Direction de Patricia Keiffer-Jacquet
Dimanche : 15h

Rue Saint-Michel
Orchestre à cordes A PIACERE sous la Direction de Patricia
Keiffer-Jacquet
Dimanche : 16h30

Chapelle des Dames Blanches
Quai Maubec
Quatuor à cordes EUREKA
Samedi : 16h

Fort des dames

11

Porte des deux moulins.
« En passant par la Rochelle ». L’histoire de La Rochelle du Moyen Age à nos jours.
Chanté et raconté par Jean-Marc Desbois.
Samedi et dimanche : 20h. Réserver à l’office de tourisme au 05 46 41 14 68.
Tarif préférentiel adulte : 8€ au lieu de 12€ (gratuit jusqu’à 16 ans)

Rue A
lbert er
1

10

Quai Louis Prunier www.aquarium-larochelle.com
2€ de réduction sur présentation de ce document, valable uniquement le 17/09/16 et le 18/09/16 en
caisse de l’Aquarium
Offre non cumulable et dans la limite de 4 entrées par document
Adultes 14 € au lieu de 16€/ Enfants 3-17 ans inclus 10 € au lieu de 12€.
Samedi et dimanche : 9h à 20h

Maison des quatre chevaliers

Ancien Cloître des Dames Blanches

4

6, Rue Saint Michel
Double exposition Les Etoiles Noires et FRERES D’AME
Les Etoiles Noires est une exposition inspirée du livre de Lilian Thuram Mes Etoiles Noires, elle est à
l’initiative du Club Unesco de la Rochelle. FRERES D’AME, les Héritages croisés de la
Grande Guerre est une exposition documentaire retraçant l’histoire de milliers de soldats venus des
colonies débarqués sur les quais, les gares et les routes de France, victimes eux aussi de ce conflit
mondial.
« Négritude, balade poétique » par Amadou Gaye en collaboration avec Odyssée Théâtre
Samedi et dimanche : 15h. Durée : 45 mn.
Concert A Piacere, Orchestre à cordes, dimanche : 16h30
Présentation du Pass Rochelais par le SYMOD (Syndicat Mixte de la Mobilité Durable).
Présentation de la collection du magazine Arcades en Poitou-Charentes.
Samedi et dimanche : 10h30 à 19h
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Villeneuve-les-Salines

(Sauf indication contraire,
les manifestations sont gratuites)
Les Minimes
Programme coordonné par la Direction de la Culture et du Patrimoine –
geraldine.gillardeau@ville-larochelle.fr - www.larochelle.fr
Photos : ©Chauvet - ©SOIN - ©Bleu moustache - ©Tubiana @Nouhaud - @ Muller - @Roy - @Kartiery

Ne pas jeter sur la voie publique

Muséum d’Histoire Naturelle (Voir musées)

9

Vieux Port - Cours des dames - 05 46 44 49 70
Promenades à bord du « Petit Prince », du Vieux port jusqu’au
phare du bout du monde avec commentaires avisés de
l’équipage.
(Places limitées à 45 pers)- Billeterie sur place au Croisières
Inter-iles
Adultes 9€ (au lieu de 10,5€), Juniors (moins de 14
ans) 6.00€ (au lieu de 7.00€), Moins de 3 ans - gratuit.
Samedi et dimanche : 14h, 15h, 16h, 17h (durée : 45mn)

Le Mail

Porte
Royale
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Quai Maubec

12 11

La Tour Carrée à Port Neuf - La Rochelle (17) - mars 2016 - 3912

La Rochelle par la mer avec La Rochelle Croisières :
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Hôtel de Ville
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2, rue Saint-Michel
Concert de musique de chambre par les ensembles : A.Z.art et Quatuor Eurêka
Samedi : 18h00

4

Bo

Temple – (voir monuments en travaux)

3
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- Présentation du livre Des jardins et des
hommes – Coécrit par Gilles Clément, Michael
Lonsdale, Jean-Marie Pelt et Patrick Scheyder,
en présence du duo : Michael Lonsdale et
Patrick Scheyder
Signature à l’issue de la rencontre - Edition
Bayard.
Samedi de 15h à 16h à la bibliothèque scientifique du Muséum d’Histoire Naturelle
(28 rue Albert 1er ; entrée par le jardin, à gauche du bassin). Places limitées

Audition et visite de l’orgue par Gérard Maurin, titulaire
Samedi : 14h30 à 16h

Place du
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EGLISE NOTRE DAME 
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Des Jardins et des Hommes :
Art, Homme et Nature.

Moment musical à l’orgue par Philippe Garreau, titulaire
Dimanche : 16h30 à 17h30

5

2

lin

MONUMENTS EN MUSIQUE

EGLISE SAINT-SAUVEUR 

Parcours costumé de la Tour carrée au Fortin
Découverte historique des extérieurs des édifices par
les historiens Jean-Claude Bonnin et Benjamin Hougron,
présentation faune et flore pendant le trajet (aller)
en calèche par Nicolas Blanpain (service Nature et
Paysages – Ville de LR).
Tour carrée :
Samedi : 17h (durée : 30 mn)
Calèches de Christian Boutin : départ du site à 17h45 - limité aux 50 premières personnes
(possibilité de suivre à pied ou en vélo) (ou voiture par les extérieurs)
Fortin (côté plage) : Samedi 18h30 (durée : 30 mn)
Retour calèche assuré - libre participation

age

S

(Voir musées et monuments en musique)
2, rue Saint-Michel
Apportez votre soutien à la restauration de l’orgue Merklin du Temple :
www.poitou-charentes.fondation-patrimoine.org
Présentation du projet par l’organiste titulaire Paul-Christian Figuière.
Samedi : 14h30 à 17h30 et dimanche : 14h30 à 18h
Concert de musique de chambre par les ensembles : A.Z.art et Quatuor Eurêka
Samedi : 18h00

Moment musical au grand orgue par Didier Ledoux, titulaire
Dimanche : 15h à 16h
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CATHÉDRALE SAINT-LOUIS

Rue d
Place de
Verdun
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Orgue du Temple - Eglise protestante unie de France

Orgues à La Rochelle – ADOR (association des organistes rochelais)

P
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Rue Gambetta
Présentation par l’association des Amis de la Porte Royale : Travaux réalisés avec le soutien financier
du Crédit Agricole, de la Fondation du Patrimoine et de nombreux donateurs.
Visite de la salle basse du pont-levis
Expositions :
- L’histoire des Portes de la ville et graffiti des marins anglais
emprisonnés dans la Porte Royale, en présence de Luc Bucherie
- Photographies Philippe Monnois et Pascal Brejeon
Démonstration de l’artiste Noar Noarnito
Déjeuner convivial, apportez votre pique-nique (dimanche midi)
Samedi et dimanche : 10h à 19h

Fortifications et espace naturel
de Chef de Baie :

S tY
on

(Voir monuments en musique) 7

13

111 Bd Emile Delmas
Réhabilitation d’un ancien hangar à grains par l’architecte Patrick Bouchain.
Lancement de saison : Vernissage fresque des musiques actuelles avec
concerts: Dead Meadow + The Limininas / lancement du salon du tattoo
Vendredi 16 : (en avant-première): 20H30
Samedi & Dimanche : Salon du tattoo + concerts
L’ensemble de la manifestation est gratuite
Etablissement accessible au public. + d’informations : www.la-sirene.fr

Lafond

Rue

Porte Royale

LA SIRENE
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13
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Exposition extérieure évolutive suite aux travaux de restauration en cours.
Visite du bâtiment sans accès à l’échafaudage
Durée : 30mn - 4 départs – places limitées
Tarif : 10€ /pers, réglés par chèque à l’issue de la visite à l’ordre de « Régie pour la
reconstruction de l’Hôtel de Ville ».
Samedi : 10h – 10h30 – 11h – 11h30

13

Angle rues Paul Gauguin et Crapaudières –
proche rocade à Mireuil
L’ancien logis des Crapaudières est la dernière ferme de
Mireuil, datant du XVIII ème siècle, elle possédait un parc
boisé. Bâtiment d’intérêt architectural.
Propriété du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis,
visite du site avant vente du bien.
Samedi : 10h à 16h
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Ancienne ferme des Crapaudières
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Hôtel de Ville

Depuis 2005, lieu de formation et de travail permanent appelé Chantier des Francos. Un dispositif,
accélérateur de talents, qui accompagne chaque année une dizaine d’artistes en début de carrière, en
leur offrant une formation personnalisée et un accompagnement sur le long terme.
Samedi et dimanche de 11h à 18h.
Concert nocturne de l’artiste Laurent LAMARCA du Chantier des Francos.
Samedi à 20h30. Durée : 1h30

PLAN DE LA ROCHELLE
ET DES MANIFESTATIONS

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES /
SITES & MONUMENTS HISTORIQUES

éaum
ur

Apporter votre soutien à l’une de ces trois restaurations
donne droit à une réduction d’impôt de 66%.

jusqu’en 1990 avant que cette zone artisanale ne devienne « parking ». (Réalisation de la maquette
par l’association BTLG)
Les élèves de la classe « Patrimoine » du lycée Dautet ont réalisé un documentaire retraçant l’évolution
de l’avant-port du XVe siècle à nos jours ; ils présenteront leur film, ainsi que les documents qui y sont
évoqués : cartes, plans et estampes conservés dans les collections de la médiathèque Michel -Crépeau.

Rue R

MONUMENTS EN TRAVAUX :

Ancien Cloître des Augustins

1

4 rue Dupaty, sur la place de l’Hôtel de Ville
L’ancien couvent des Augustins est devenu l’institution Sainte Eustelle.
Ce lieu chargé d’histoire a longtemps été une école fréquentée par de nombreux Rochelais
Présentation du projet immobilier de logements inter-générationnels dans les murs du couvent par
l’association Habitat et Humanisme 17-79.
Exposition du Salon international du Pastel
Concert A Piacere, Orchestre à cordes, dimanche : 15h
Information toute la journée et présentation audio visuelle
Samedi et dimanche : 10h à 19h.

Tour Saint Nicolas, Tour de la Chaîne et Tour de la
Lanterne

Eglise Saint-Sauveur

10

10

Quai de la Georgette
Rassemblement de prés de 50 véhicules. Présentation de véhicules anciens (plus de trente ans ou
d’exception) restaurés et entretenus afin de sauvegarder notre patrimoine automobile.
Samedi : 14h à 18h

THEME NATIONAL /
PATRIMOINE ET CITOYENNETE
Hôtel Poupet - Résidence du Préfet de la Charente-Maritime 11
40, rue Réaumur
Visite gratuite des salons et du parc, par un guide de l’Office de Tourisme.
Samedi : 10h - 10h30 - 11h - 11h30 - 14h - 14h30 - 15h - 15h30.
9

Vieux Port ou Bassin des Chalutiers
L’Aunis 1 (navire école principal des Douanes) aux couleurs
nationales.
Visite à bord (nombre de places limitées)
Tenue de ville adaptée
Samedi et dimanche : 13h30 à 18h30

Médiathèque Michel-Crépeau

17

+ Hors les murs / voir chantier des Francos.
Avenue Michel Crépeau.
Exposition : vivez une rencontre exceptionnelle avec un « monument » du patrimoine littéraire :
l’édition originale de l’Encyclopédie de D’Alembert et Diderot en 35 volumes. Découvrez une
présentation de documents historiques et de livres anciens ayant trait aux notions fondamentales
de la citoyenneté telle que nous la vivons aujourd’hui. Répondez à un quizz littéraire et historique et
devenez citoyen de notre « République des lettres » éphémère…
Dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h.
Petit atelier du patrimoine : Emmène ton livre de poche préféré, et inspire-t-en pour créer une
boîte dans le style des reliures des livres du 19e siècle. Titre doré, motifs en relief, … : découvre des
techniques qui feront leur effet ! Avec l’artiste Céline Mahé.
Durée 2h. Sur réservation au 05 46 45 71 69. A partir de 7 ans,
un adulte pour un enfant inscrit.

Cimetière Saint-Eloi

15

Avenue du cimetière, porte 1
Présentation de sépultures de personnalités locales en lien avec les droits
et devoirs des citoyens, par Aurore Hillairet, Docteur en Histoire.
Dimanche : deux départs guidés 14h30 et 16h. Durée : 1h.

Les chemins du Québec

4

9

40, cours des Dames
Présentation historique sur panneau de la synagogue et en présence des membres de la
communauté.
Dimanche : 10h à 12h et 16h à 18h

59 Quai Louis Prunier.
Présentation de collections de maquettes de bateaux de travail sous voile et de demi-coques.
Exposition d’anciens outils de charpentier de marine et de matériels liés à la pêche sous voile.
Exposition et historique d’une «Périssoire Vernazza» en acajou des années 36.
Maquettes : «Grill» de l’ancien quai de carénage des bateaux de pêche et cargos des différents types
de cabotage dont un « Liberty-Ship ».
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h.

Navire école des Douanes

VISITES AVEC L’OFFICE DE TOURISME

4

Maison communautaire israélite

57 rue des Jars, à côté du pont de Tasdon. www.ateliercampo.net
Sculptures de Richelieu à nos jours
Visite commentée d’un atelier de sculpture hérité du XIXème.
Samedi : 14h30 durée : 1h, sur réservation au 06 64 16 42 25.

Mosquée de La Rochelle

13

32 Avenue de Berne à Mireuil
Ancien château d’eau de 1888, désaffecté en 1944. Présentation par l’association Cultuelle et
Islamique de la Charente-Maritime.
Dimanche : 10h à 16h

Chapelle Saint-Maurice :

13

152 avenue Carnot
Paroles de Rochelais propose deux expositions : l’une historique sur la genèse de la chapelle, l’autre
photographique liée à une prochaine publication sur des récits de jeunesses rochelaises.
Samedi : 14h à 18h - Dimanche : 10h à 18h.

QUARTIER RUES DU CORDOUAN/COLLÈGE/COUR DES ANGLAIS

18

Chapelle Fromentin

Rue du Collège.
Une chapelle Jésuite et sa cour d’école, dans
l’histoire de La Rochelle.
Collège Fromentin : Visite de la cour de la Chapelle et
exposition historique par l’Amicale des Anciens Elèves de
Fromentin et l’Association de Protection du Patrimoine
Rochelais.
Samedi et dimanche : 14h à 19h
Ouverture ponctuelle de la porte séparant les deux établissements
Centre Chorégraphique National : Visite de l’intérieur de la Chapelle
Dimanche : 14h à 17h

Atelier de la photographe Sylvie Tubiana

7 Cour des Anglais www.sylvie-tubiana.com
Art contemporain - Ouverture d’atelier d’artiste avec un accrochage d’œuvres
liées au patrimoine - Réalisation d’une œuvre interactive sur la thématique art et
citoyenneté.
Samedi : 14h à 19h et dimanche 10h à 19h

Le village du Cordouan

Rue du Cordouan. « Fête du village »
Dès le Moyen Age, cette rue servit de halle aux cuirs, elle a porté divers noms dérivés de Cordouan
ou cordouanerie, découvrez son esprit « village » à travers de nombreuses manifestations, expos,
musique, ateliers, visites, restauration…
Dimanche : 10h à 22h.

QUARTIER DES MINIMES

Archives Départementales
de la Charente-Maritime 

17

35 rue François de Vaux-de-Foletier (Les Minimes)
Elles collectent les archives publiques et reçoivent des dons et
dépôts d’archives privées.
Visites commentées. A la découverte du bâtiment et des
collections
Exposition : Regards sur l’affaire Dreyfus, archives de sa détention
à l’île de Ré, et dessins de Jean-Marie Digout.

9

85 boulevard de la République ; charente-maritime.fr
La collectivité départementale dévoilée avec une visite commentée des locaux et un jeu de piste du
bâtiment et des jardins (dernier départ à 17h30).
Expos : Le Département de la Charente-Maritime : quelques jalons pour deux siècles d’histoire & Les
Prix des Mouettes – Métiers d’art. 5e édition pour découvrir les talents locaux.
Samedi et dimanche : 14h-18h (dernier départ à 17h30) .

5

Temple – Eglise protestante unie de France (voir monuments en travaux)

19

Amicale Rochelaise des Véhicules Anciens (ARVA)

Maison de la Charente-Maritime

(voir monuments en musique)
Animation musicale permanente, concerts d’orgue enregistrés, projection liée à la restauration du
Grand Orgue. Exposition du sculpteur Claude Klimsza sur le thème de la Miséricorde
Samedi : 10h à 12h30 et 14h30 à 18h
Dimanche : 16h à 18h

8

Association B.T.L.G. Bateaux Traditionnels d’entre Loire et Gironde

14

Visite de la Cathédrale par l’Abbé Samoride
Dimanche : 16h
Musée du Chapitre et des Prêtres déportés avec vêtements et objets religieux
Samedi et dimanche : 15h à 18h

6 rue Saint-Louis
Diffusion du film « Le Siège de La Rochelle » en présence des réalisateurs
Exposition RéincARTnation par l’association Gaspart
Samedi et dimanche : 10h à 19h

Atelier Campo

➢Temple Maçonnique du Grand Orient de France

Après sa condamnation pour haute trahison et avant son transfert en Guyane, Alfred Dreyfus est
à l’isolement au dépôt de Saint-Martin-de-Ré durant 36 jours. L’exposition confronte les archives
produites par l’administration pénitentiaire avec des citations d’Alfred Dreyfus et la presse de
l’époque.
Samedi et dimanche : 14h à 18h

Salvador Allende, 80 Av. Marius Lacroix
La loge « l’Union parfaite » à La Rochelle (1752) est l’une des plus ancienne loges
du Grand Orient de France.
Découvrez dans ce lieu de construction récente quelques pièces historiques dont
le Delta lumineux (18ème), le bureau du Vénérable Maître ainsi que des objets
maçonniques plus récents.
Vous découvrirez aussi les relations historiques de notre ville avec la Franc Maçonnerie.
Départ guidé par les hôtes toutes les 30mn
Samedi et dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h

Cathédrale Saint-Louis (voir monuments en musique)

(Centre des monuments nationaux)
A la fois défenses militaires, résidences et phare, les tours Saint-Nicolas,
de la Chaîne et de la Lanterne sont les vestiges des fortifications édifiées à
partir de 1199. Elles offrent un panorama exceptionnel.
Tour de la Lanterne : exposition sur l’Âge d’or de la carte postale
en Aunis et Saintonge.
Samedi et dimanche : 10h à 18h30 (dernière entrée à 17h30).

Porte Maubec 

LAÏCITE / LIEUX DE CULTES

Musée Maritime

10

Place Benard Moitessier.
Partez à la découverte de La Rochelle et de ses ports sous la grande galerie des pavillons.
Exposition « La Rochelle, née de la mer».
L’exposition du Musée vous présente La Rochelle « fille de la mer », façonnée et modelée au fil des
aventures et conquêtes maritimes des hommes qui l’ont bâtie.
Samedi et dimanche : 10h à 18h30 (dernière admission 17h30).

Le Bunker de La Rochelle (Musée privé)

3

8, rue des Dames.
Ce bunker en sous-sol a été construit en 1941 pour abriter des
bombardements l’Amirauté et les commandants des sous-marins
allemands, qui craignaient une attaque aérienne des alliés. D’une
superficie de 280m², il est invisible de l’extérieur. (35 mannequins,
très nombreux objets à découvrir, vidéos…)
Samedi et dimanche : 10h à 19h. Dernières admissions :
18h. Tarif préférentiel : 5€50.

R.D.V. Office de Tourisme au Gabut
Cet itinéraire lancé en mai 2015 et réactualisé par une balise interactive, est
l’occasion de parcourir la ville et de retrouver les relations entre La Rochelle et le
Québec à travers une dizaine de sites et monuments. La Rochelle était en effet
l’un des principaux ports canadiens du royaume de France au XVIIème et XVIIIème
siècle. Balise place de la Motte Rouge
Par un guide de l’OT - Tarif : 3€ - Durée : 1h30.
Samedi et dimanche : 14h30

Musée rochelais d’histoire protestante (Musée associatif)

Visite guidée de la vieille ville

Chapelle des Dames Blanches

R.D.V. Office de Tourisme au Gabut
Par un guide de l’Office de tourisme - Tarif : 3€ - Durée : 1h30.
Samedi et dimanche : 10h30.

Ronde des petits veilleurs

Par l’équipe de Ronde de Nuit
Inscription Office de Tourisme au 05 46 41 14 68
Découverte de la ville pour les 8/12 ans. Tarif : 10,50€.
Samedi : 19h30

LES MUSEES / EXPOSITIONS
Musée du Nouveau Monde (mnm)

2

10, rue Fleuriau
Exposition « A la recherche d’un monde perdu » Peintures d’Antoine
Tzapoff.
Son art, apologétique et épique, témoigne de la fragilité des cultures et des
civilisations.
Samedi et dimanche : ouverture exceptionnelle à partir de 11h et
jusqu’à 18h30

Musée des Beaux-Arts (mba)

2

28, rue Gargoulleau
Exposition « La Poire, le traître et le poète.» Jean Pilastre (1830-1930)
Des caricatures de Louis-Philippe et Badinguet à l’alliance franco-russe, des expositions universelles
aux drames de la Commune, de Béranger à Victor Hugo, c’est une autre façon de redécouvrir
l’histoire de France.
Samedi et dimanche : ouverture exceptionnelle à partir de 11h et jusqu’à 18h30

Muséum d’Histoire Naturelle 

6

28, rue Albert 1er www. museum-larochelle.fr
Le Muséum est un lieu de conservation du patrimoine
passé, présent et futur ! Le personnel du Muséum,
l’association des Amis du Muséum et la Société
des Sciences naturelles de Charente-Maritime vous
donnent rendez-vous pour des animations.
Exposition Erotik Kanak – derniers jours
d’exposition
Découvrez la culture kanak à travers la trentaine de dessins reproduisant des scènes gravées sur
des bambous conservés dans plusieurs musées du monde et des objets kanak de la collection
du Muséum. Les évocations plastiques de la sexualité font ainsi référence à l’origine de la vie,
l’appartenance au clan et aux ancêtres ainsi qu’aux relations avec les Européens.
Conférence de Charles Illouz, professeur d’Anthropologie, sur les rites de puberté et d’initiations chez
les Kanaks. Dimanche : 15h
Samedi : 14h à 19h et dimanche : 10h à 19h

Dans les jardins du muséum :

Projection d’un film poétique « In dreams » sur La
Rochelle, suite à la résidence du groupe Alice, en partenariat
avec le lycée Rompsay et les habitants de Mireuil (Centre
social Le Pertuis). Diffusion dans une caravane années 50.
Places limitées.
Dimanche : 15h à 19h. Durée : 13 mn.
L’Art à l’air : Prés de 30 artistes exposent en plein air.
(Collectif E2A)
Samedi : 14h à 19h et dimanche : 10h à 19h.
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2, rue Saint Michel. Entrée par le Temple protestant.
Le musée a vocation à ouvrir à la fois sur les évènements du passé protestant de La Rochelle, d’Aunis
et de Saintonge, mais aussi à sensibiliser les visiteurs au fait religieux, dans le strict respect de la
laïcité à laquelle les protestants sont fortement attachés.
Exposition « Bagnards et Salutistes» Entrée libre
Samedi : 14h30 à 18h30. Dimanche : 14h30 à 18h. Tarif : 1€. Gratuit moins de 25 ans.
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23 Quai Maubec
Exposition-photo « La carte du tendre » d’Alexandra Pouzet (jusqu’au 5 octobre)
Plus de 60 habitants rencontrés pour questionner notre rapport affectif au paysage :
Angoulême, La Rochelle, Niort, Poitiers, Tours...
Extraits de témoignages, de portraits d’identité, de dessins, de portraits in situ, de paysages
cartographiés, de cartes mentales.
Commissariat expo / Patrick Delat CAPC – Villa Pérochon
Samedi et dimanche : 10h30 à 13h et 15h à 19h.

Galerie Esquié
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Tour de l’horloge de la Gare de La Rochelle
Photographies poétiques de matières brutes de Patrick Bouju
Collaboration Artbook édition.
Samedi et dimanche : 14h à 19h

PATRIMOINE NATUREL
QUARTIER VILLENEUVE-LES-SALINES / AYTRE
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Relais Nature de la Moulinette

En bordure du marais de Tasdon
Venez découvrir le Relais-Nature qui s’étend sur 1,5 ha et
présente une diversité de paysages et d’écosystèmes.
Exposition des travaux des classes durant l’année scolaire.
Visite libre du potager bio et pédagogique ainsi que du
jardin des parfums.
Le samedi et le dimanche : 14h-18h.

Balade découverte des anciens marais salants (5 km), ponctuée de contes traditionnels et
visite de la réserve naturelle. RDV dès 12H, prévoir pique-nique et chaussures de marche.
Sur inscription au Collectif de Villeneuve 05 46 44 41 60.
Dimanche : départ 14h - retour 17h30.

Samedi 17, c’est aussi la Journée du transport public. Avec la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle, profitez des services Yelo & Mouettes à 1€ la
journée pour découvrir le patrimoine de l’agglomération.
Le 17 septembre, offre promotionnelle sur les transports publics à 1€ la journée :
bus, bus de mer, passeur, parc-relais, offre escale Yélomobile et vélos touristiques.
Pour en savoir plus : www.yelo-larochelle.fr

Diffusion du film Le Bateau d’Emile

de Denys de La Patellière, tourné a La Rochelle en
1961 d’après la nouvelle de Georges Simenon.
Cinéma CGR OLYMPIA - Rue Chaudrier
Séances ouvertes au public gratuitement dans la
limite des places disponibles
Samedi et dimanche : 18h (durée : 1h38)

