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Janvier, l’agenda

Entrée libre

Le Muséum est gratuit ! 

Assemblée générale & Conférence
des Amis du Muséum

Les tsunamis revus au travers
de celui de mars 2010 au Japon
animée par Hervé Diot
Professeur de géologie à l’Université de la Rochelle
Salle de l’Arsenal - entrée libre (voir page 15)

Expositions temporaires 

Théâtres d’ombres de l’Inde
Salle des expositions temporaires (voir page 17)

L’héritage de Zarafa
Cabinet des dessins (voir page 19)

Nocturne du  Muséum ! 
Le Muséum est ouvert jusqu’à 21h

Assemblée générale  de la Société
des Sciences Naturelles de  la Charente-Maritime
suivie d’une conférence sur

La flore urbaine à La Rochelle
animée par Guy Chézeau
Bibliothèque scientifique  - durée 1h45 
Entrée : une adhésion à l’association

Tarif : une entrée + 2€ (adultes)  - réservation  au 05 46 41 18 25

«Découverte des collections du Muséum »
Tous les mercredis de janvier à 15h (durée 2h). 

«Colorants, entre nature et artifice»
Vendredi 6 janvier à 15h (durée 1h15).

«Collections ethnographiques»
Jeudis 5 et 19 janvier à 15h (durée 1h15).

«Les territoires littoraux»
Mardis 10 et 24 janvier à 15h (durée 1h15).

Sam 7

Dim 8
9h/18h

Sam 14
15h

Mar 10
17h45

tout le
mois

Les visites guidées du mois

Conférence/projection

Zarafa et les
girafes européennes
animée par Olivier Lebleu
Ecrivain & historien
Salle de l’Oratoire - durée 2h entrée libre (voir page 19)

Ven 20
18h

Conférence de la Société d’archéologie et d’histoire de l’Aunis

L’Argentine  animée par André David
Bibliothèque scientifique  - Entrée libre

Mer 25
18h

Théâtre
Réservé aux collèges et lycées

Batouala
interprété par Ivoula Pounembeti
Adaptation du roman de René Maran,
 (prix Goncourt 1921)
Auditorium  - sur réservation - Tarif : 3€

9, 10
12 - 14h

Café-Physique
de l’association des professeurs de physique et de chimie

Le chaos du physicien : l’effet papillon.
animée par Philippe Ribière
Enseignant en classes préparatoires aux grandes écoles
Bibliothèque scientifique  - Entrée libre

Jeu 19
18h

du 17
au 30 

ZARAfA, 
LA gIRAfe 

Du RoI
Livret jeux
disponible 
à l’accueil à 
partir du 15

Sam 21
11h15

Avant-première cinématographique

Zarafa (voir page 18)
Film d’animation  
Dragon CGR  - Durée 1h30

Lecture théâtrale

Le talisman de la girafe
Compagnie Avis de tempête & Olivier Lebleu
Bibliothèque scientifique  - Entrée libre (voir page 19)

Sam 21
20h
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février, l’agenda

Expositions temporaires 

Théâtres d’ombres de l’Inde
Salle des expositions temporaires (voir page 17)

L’héritage de Zarafa
Cabinet des dessins (voir page 19)

Ateliers

Animations vacances d’hiver
 (voir page 8 et 9)

Entrée libre

Le Muséum est gratuit ! 

Nocturne du  Muséum ! 
Le Muséum est ouvert jusqu’à 21h

Sam 4

Dim 5
9h/18h

Ateliers publics
dans le cadre de l’exposition «Théâtres d’ombres de l’Inde»

gamelan et théâtres d’ombres (voir page 17).
animés par la compagnie AGENG
Salle des expositions temporaires  - Participation : 4€

Sam 4
14h à17h

Spectacle
dans le cadre de l’exposition «Théâtres d’ombres de l’Inde»

Lecture musicale du Râmâyana (voir page 14). 
animée par l’Association AGENG
Salle des expositions temporaires  - durée 45 mn - Entrée 4€

Sam 4
20h30

Ateliers publics
dans le cadre de l’exposition «Théâtres d’ombres de l’Inde»

gamelan et théâtres d’ombres (voir page 17). 
animée par la compagnie AGENG
Salle des expositions temporaires  - Participation : 4€

Dim 5
9h30 

à12h30

Spectacle
dans le cadre de l’exposition «Théâtres d’ombres de l’Inde»

Lecture musicale du Râmâyana (voir page 14).
animée par la compagnie AGENG
Salle des expositions temporaires  - durée 45 mn - Entrée 4€

Dim 5
15h

Conférence
des Amis du Muséum

Les théâtres d’ombres de l’Inde
animée par Françoise Gründ 
Co-fondatrice de la Maison des cultures du monde
Bibliothèque scientifique  - durée 1h15 - Entrée libre

Jeu 9
18h

Conférence
de la Société des Sciences Naturelles de  la Charente-Maritime

Impact des pollutions chimiques
marines sur les êtres vivants et
sur la santé humaine
animée par Jean-Claude Amiard,  IFREMER
Bibliothèque scientifique  - durée 1h15 - Entrée libre

Mar 14
18h

Tarif : une entrée + 2€ (adultes)  - réservation  au 05 46 41 18 25

« Découverte des collections du Muséum »
Tous les mercredis, et dimanches 12 et 26 février à 15h (durée 2h). 

« Le voyage des plantes » 
Vendredi 17 février à 15h (durée 1h15).

« Collections ethnographiques»
Jeudis 2 et 16 Février à 15h (durée 1h15).

« Les territoires littoraux»
Mardis 7 et 21 février à 15h (durée 1h15).

Les visites guidées du mois

tout le
mois

du 15
au 29 
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Conférence
de la Société des Sciences Naturelles de  la Charente-Maritime

L’astronomie au féminin
animée par Yaël Nazé
Astrophysicienne(Université de Liège)
 Bibliothèque scientifique - Entrée libre - Durée : 1h30

Projection/rencontre
Dans le cadre des Escales Documentaires

Bat and Man,
des chauve-souris et des hommes.
Projection suivie d’une rencontre avec un
spécialiste des chiroptères et un médecin virologue.
Auditorium - Durée 1h30 - Entrée libre (voir page 12)

Nocturne du  Muséum ! 
Le Muséum est ouvert jusqu’à 21h

Entrée libre

Le Muséum est gratuit ! 

Sam 3

Sam 3
20h30

Dim 4
9h/18h

Mar 13
18h

Les visites guidées du mois

Tarif : une entrée + 2€ (adultes)  - réservations  au 05 46 41 18 25

« Découverte des collections du Muséum »
Les mercredis 7, 14, 21 et 28 mars
et les dimanches 11 et 25 mars à 15h (durée 2h). 

« Colorants, entre nature et artifice»
Vendredis 2 et 23 mars à 15h (durée 1h15).

« Dans le sillage des cétacés » 
Vendredi 9 mars à 15h (durée 1h15).

« Le voyage des plantes » 
Vendredi 16 mars à 15h (durée 1h15).

« Collections ethnographiques»
Jeudis 15 et 29 mars à 15h (durée 1h15).

« Les territoires littoraux»
Mardis 20 marsà 15h (durée 1h15).

Mars, l’agenda

Mer 28
18h

Expositions temporaires 

Théâtres d’ombres de l’Inde
Salle des expositions temporaires (voir page 17)

tout le
mois

Ateliers

Animations vacances d’hiver
(voir page 8 et 9)

du 1er
au  9 

Conférence
des Amis du Muséum
Dans le cadre des 50 ans du CNES

A la recherche de la vie dans l’univers
animée par Michel Vion
Exobiologiste au Centre National d’Etudes Spatiales
 Bibliothèque scientifique - Entrée libre - Durée : 1h30

Jeu 15
18h

L’héritage de Zarafa
Cabinet des dessins (voir page 19)

du 1er
au  15

Conférence
de la Société d’archéologie et
d’histoire de l’Aunis

Berlin, août 2011
animée par Jean Flouret
Sur des photos de Coline et Cédric Puyenchet.
Bibliothèque scientifique   - Entrée libre

Café-Physique
de l’association des professeurs de physique et de chimie

Protéines et molécules miracles
animée par Philippe Ribière
Enseignant en classes préparatoires aux grandes écoles
Bibliothèque scientifique  - Entrée libre

Jeu 22
18h
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Découvrir, observer, construire…
Pendant les vacances d’hiver, des ateliers
ludiques sont proposés aux scientifiques en herbe, (gratuit) 
et à leurs parents (payant) sur simple inscription !

8-12 AnS  hISToIRe coNTée De ZARAfA 
Découvrez la véritable histoire de la première girafe de France  et 
projection du film « La giraffe à Paris »  de  1957, réalisateur Pierre 
Thévenard . 
Vendredi 2 et 9 mars  10h - Durée 1h30 - 15 places

8-12 AnS     LeS oISeAux Du MuSéuM 
Observer et identifier les oiseaux dans la salle de zoologie. 
Mardi 6 mars 10h - Durée 1h15 - 15 places

9-11 AnS    MIcRo-RoBoTIque 
Construction de maquettes en légotechnics ©, en utilisant
des poulies, des engrenages … 
Jeudi 8 mars  14h - Durée 1h30 - 12 places

6-8 AnS    VeNeZ DécouVRIR
LeS ANIMAux De LA SALLe De ZooLogIe 
Recherchez et classez les animaux selon leur lien de parenté.  
Mercredi 7 mars  10h00 - Durée 1h15 - 12 places

3-5 AnS  coNTe MuSIcAL De ZARAfA 
Conte musical : l’histoire de la girafe Zarafa, rythmée par la musique 
jouée par les enfants 
Jeudi 8 mars  10h - Durée 1h00 - 10 places

8-12 AnS     cRéATIoN De MASqueS AfRIcAINS 
Observation de la collection africaine et réalisation
de masques.
Mercredi 7 mars  10h15 - Durée 1h00 - 12 places

6-8 AnS MIcRo-RoBoTIque 
Construction de maquettes en légotechnics ©, en utilisant des
poulies, des engrenages … 
Mardi 6 mars  14h - Durée 1h30 - 12 places

4/6 AnS & PAREnTS Le cIeL DeS BouT’choux
Séance de planétarium pour les petits, découverte de la nuit,
des étoiles, de la lune et des contes du ciel. 
Vendredi 2 mars 10h - Durée 1h - 25 places

3-5 AnS  coNTe MuSIcAL De ZARAfA 
Conte musical : l’histoire de la girafe Zarafa, rythmé par la musique 
jouée par les enfants 
Jeudi 1er mars  10h15 - Durée 1h00 - 10 places

8-12 AnS  Jeu NATuRe !
Mini-tournoi de jeux de société sur les animaux et visite pour les 
retrouver dans le musée
Jeudi 1er mars  10h - Durée 2h00- 12 places

fAMiLLES  ZARAfA TouR
Découvrez la véritable histoire de la première girafe de France.
visite – jeux.
Mardi 15 février  10h - Vendredi 17 février  10h - Mercredi 22 février  
10h - Jeudi 23 février  10h  - Mardi 28 février  10h  - Jeudi 1er mars 14h 
Durée 1h00 - 12 places

9

Vacances
d’hiver

du 15 février
au 9 mars 2012
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Muséum de la Rochelle : 05 46 41 18 25

janvier/mars 2012

retrouvez nos progammes mensuels dans
À  T O U T  M O M E N T100 % CHARENTE-MARITIME

Sam. 7 janv. Nocturne visite libre Muséum 14h/21h

Dim. 8 janv. Gratuité visite libre Muséum 14h/18h entrée libre

Dim. 8 janv. Visite commentée Découverte ludique de Zarafa Muséum 14h45/16h15 entrée libre

Mar. 10 Janv. Conférence La flore urbaine à la Rochelle Bibl. scientifique 17h45 entrée libre

Sam. 14 janv. Conférence Les Tsunamis ... Salle de l’Arsenal 15h entrée libre

Dim. 15 janv. Visite commentée Découverte ludique de Zarafa Muséum 14h45/16h15 entrée libre

Jeu. 19 janv. Café physique Le chaos du physicien : l’effet papillon Bibl. scientifique 18h entrée libre

Ven. 20 janv. Conférence Zarafa et les girafes européennes salle de l’Oratoire 18h entrée libre

Sam. 21 janv. Avant-première cinéma Zarafa Dragon CGR 11h15

Sam. 21 janv. Lecture théâtrale Le talisman de la girafe Bibl. scientifique 20h entrée libre

Dim. 22 janv. Visite commentée Découverte ludique de Zarafa Muséum 14h45/16h15 entrée libre

Mer. 25 janv.. Conférence L’argentine Bibl. scientifique 18h entrée libre

Sam. 4 fev. Nocturne visite libre Muséum 14h/21h

Sam. 4 fev. Ateliers publics Gamelan et théâtres d’ombres Salle d’expo temp. 14h à 17h 4€

Sam. 4 fev. Spectacle Lecture musicale du Ramayana Salle d’expo temp. 20h30 4€

Dim. 5 fév. Gratuité visite libre Muséum 14h/18h entrée libre

Dim. 5 fév. Ateliers publics Gamelan et théâtres d’ombres Salle d’expo temp. 9h30 à 12h30 4€

Dim. 5 fév. Spectacle Lecture musicale du Ramayana Salle d’expo temp. 15h 4€

Jeu. 9 fév. Conférence Les théâtre d’ombres de l’inde Bibl. scientifique 18h entrée libre

Mar. 14 fév. Conférence impact des pollutions chimiques marines sur... Bibl. scientifique 18h entrée libre

Sam. 3 mars. Nocturne visite libre Muséum 14h/21h

Sam. 3 mars. Projection/rencontre Bat and Man, des chauve-souris et des hommes Auditorium 20h30 entrée libre

Dim. 4 mars. Gratuité visite libre Muséum 14h/18h entrée libre

Mar. 13 mars. Conférence L’astronomie au féminin Bibl. scientifique 18h entrée libre

Jeu. 15 mars Conférence A la recherche de la vie dans l’univers Bibl. scientifique 18h entrée libre

Mer. 28 mars Conférence Berlin, août 2011 Bibl. scientifique 18h entrée libre

récapitulons...



Le Muséum vous propose deux types de visites accompagnées par un 
guide et réservées aux adultes :
Les visites découvertes donnent un aperçu de toutes les collections. 
Les visites thématiques sont centrées sur quelques salles pour une 
approche plus fine des domaines et collections concernés.

VISITeS DecouVeRTe
Les mercredis 4, 11, 18 et 25 janvier, 1er, 8, 15 et 22 février, 7, 14, 21 
et 28 mars à 15h.
Les dimanches 12 et 26 février, 12 et 25 mars à 15h.
(Réservation conseillée) tarif : une entrée + 2 €. Durée : 2h

VISITeS TheMATIqueS
Dans le sillage des cétacés 
Du cachalot aux dauphins, en passant par l’orque ou le rorqual bleu, 
les cétacés étonnent et fascinent. Pour les découvrir, nous vous pro-
posons une visite immersive dans le grand bleu en mettant en valeur 
la collection de squelettes de cétacés exposés au muséum.  Le ven-
dredi 9 mars à 15h
(Réservation conseillée) tarif : une entrée + 2 €. Durée : 1h15

Le voyage des plantes 
Rares ou familières, les plantes viennent souvent de très loin…
Cette visite des salles consacrées aux voyageurs naturalistes vous 
embarque sur les navires d’exploration à la découverte des plantes 
exotiques introduites en Europe.
Les vendredis 17 février et 16 mars à 15 h.
(Réservation conseillée) tarif : une entrée + 2 €. Durée : 1h15

colorants entre nature et artifice 
Les plantes, les terres, les coquillages marins nous ont fournis les 
couleurs des objets et des vêtements, jusqu’à la production de colo-
rants artificiels. Développement durable et recherche du « naturel » 
relancent l’intérêt pour ces savoir-faire ancestraux. 
Les vendredis 6 janvier, 2 et 23 mars à 15h
(Réservation conseillée) tarif : une entrée + 2 €. Durée : 1h15

Les territoires littoraux 
Les mardis 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 20 mars à 15h.
(Réservation conseillée) tarif : une entrée + 2 €. Durée : 1h15

Les collections ethnographiques 
Les jeudis 5 et 19 janvier, 3 et 17 février, 15 et 29 mars à 15h.
(Réservation conseillée) tarif : une entrée + 2 €. Durée : 1h15
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Sam 3
Mars

Bat and Man
Des chauves-souris et des hommes
En partenariat avec les Escales Documentaires

Un film de Jean-Marie Migaud

et Jon Kalina
Ce fascinant documentaire 
nous plonge dans le monde 
de ces créatures intrigantes : 
les chauves-souris. Ces mam-
mifères anciens aident les 
hommes de manière jamais 
imaginée auparavant. La 
science tente ainsi d’exploiter 
leurs qualités, des qualités 
pouvant aider les aveugles, 
contrer les effets d’un arrêt 
vasculaire cérébral, prolonger la vie de l’homme, révéler 
les mécanismes de transmission d’un virus de l’animal à 
l’homme.
Durée : 52’/couleur
producteurs : Beta Prod et La Cinq (2009).
Après la projection, échange animé par un biologiste, spé-
cialiste des chiroptères de Charente-Maritime et par un 
médecin virologue.
20h30 - Auditorium – durée 1h30 - Entrée libre.

Janvier
février

La giraffe à Paris
Film de P. Thévenard© 1957
Production Naturalia
Exposé historique, réel 
dans ses moindres détails, 
présenté de façon humo-
ristique du voyage de la 
première girafe vivante 
(également «giraffe» dans l’orthographe de l’époque) ame-
née sur le sol français depuis sa terre africaine jusque 
dans le zoo du Jardin des plantes  sous Charles X, en 1827. 
Les animations classiques et les documents filmés sont 
montés dans une narration attachante pour ce film « de 
fantaisie mais à la rigueur scientifique irréprochable».

Tous les samedis et dimanches après-midis .
3 séances (15h, 16h et 17h) Durée : 17 mn

LeS

VISITeS guIDéeS
LeS

PRoJecTIoNS
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Spectacle
dans le cadre de l’exposition
«Théâtres d’ombres de l’Inde»

Lecture musicale du Râmâyana
animée par la compagnie AGENG

Le Râmâyana  avec le Mahâbhârata, est un des textes fon-
dateurs de l’hindouisme. Cette immense épopée deux fois 
millénaire occupe toujours dans la vie des Indiens une place 
extraordinaire. Il ne se trouve pas un hindou qui n’en connaisse 
l’histoire, les grands personnages et les principales anecdotes : 
comment le prince Rama, avatar du dieu Vishnou, est envoyé 
par son père en exil dans la forêt en compagnie de son épouse 
Sita, comment le roi des démons Ravana enlève celle-ci, com-
ment Rama, à la tête de l’armée des singes, avec son fidèle 
Hanuman, attaque Lanka (l’actuel Sri Lanka), royaume de 
Ravana, pour sauver Sita... Le « Ramayana » fait toujours par-
tie intégrante de la culture quotidienne des hindous. Il inspire 
encore de nos jours en Inde des films, des émissions de télé-
vision, de la musique ...  Aux accents magiques du Gamelan, 
retrouvez les aventures de Rama héros légendaire,  un voyage 
éblouissant au coeur de l’art indien, dans un monde onirique 
plein de bruits et de fureur.

20h30 - Salle des expositions temporaires (voir page 17)
Adultes (4 euros) - jeunes, enfants accompagnés à partir de 6 
ans (gratuit) - Durée : 45 mn

Sam 4
février

Projection
Dans le cadre
des Escales Documentaires

Bat and Man, des
chauves-souris
et des hommes
20h30 - Auditorium
Durée 1h30 
Entrée libre (voir page 12)

Sam 3
Mars

Créée le 9 janvier 1997, l’association des Amis du Muséum 
de La Rochelle participe au rayonnement culturel et scien-
tifique du Muséum en organisant des rencontres, confé-
rences, ateliers (égyptologie, géologie, connaissance des 
plantes, jeux et magie mathématiques, cartonnage), sorties 
et voyages. Elle s’est donnée pour mission de faire connaître 
le riche patrimoine du Muséum de La Rochelle. Une adhé-
sion annuelle à l’association garantit l’entrée gratuite dans 
tous les musées municipaux rochelais et la possibilité de 
participer à son panel riche d’animations.

Les membres du bureau et du conseil d’administration as-
surent des  permanences les lundis, mercredis et vendredis 
après-midi de 14h30 à 17h, au rez-de-chaussée du pavil-
lon Fleuriau du Muséum. Une lettre trimestrielle des amis 
informe les adhérents et futurs adhérents de nos activités. 
Vous pouvez également consulter notre site internet ou 
nous écrire. 

L’assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 14 
janvier 2012, salle de l’Arsenal :
15h : accueil des adhérents et réception des cotisations 
pour l’année 2012
15h15-16h : conférence sur « Les tsunamis revus au travers 
de celui de mars 2011 au Japon » par Hervé Diot, vice pré-
sident des « Amis du Muséum » et professeur à l’Université 
de La Rochelle.
16h15-17h30 : assemblée générale suivie d’un pot de l’amitié.

Association des « Amis du Muséum de La Rochelle »
28 rue Albert 1er, 17000 La Rochelle

amis.museum.free.fr
Tél : 05 46 41 05 10 

Site : www.amis-museum-lr.com

Les Amis du Muséum 
de La Rochelle

PARTeNAIReS          
    Du MuSéuM

LeS

NocTuRNeS



Décembre 2011 à  Avril 2012

Théâtres d’ombres
  de l’Inde
Une visite de la salle 24 du Muséum consacrée aux arts musi-
caux vous a sans doute fait découvrir  le théâtre d’ombres java-
nais ou Wayan Kulit. Le marionnettiste (dalang) fait évoluer des 
figurines inspirées de deux épopées indiennes, le Ramayana et 
le Mahabharata, parle et chante accompagné d’un gamelan, 
orchestre composé d’instruments de percussion en bronze. 
L’exposition vous propose de revenir à la tradition indienne 
de ce théâtre. En collaboration avec la Maison des cultures du 
Monde (Centre français du patrimoine Culturel Immatériel), 
et grâce à la superbe collection de Françoise Gründ et de 
Chérif Khaznadar, vous découvrirez un ensemble impres-
sionnant de figurines du théâtre d’ombre de 
l’Inde inspirées par le Ramayana. Les pho-
tos, Les textes documentaires  et les vidéos 
ainsi que des animations (voir ci-contre) 
vous permettront, au-delà de l’émo-
tion esthétique, de comprendre le rôle 
social et religieux de ces formes specta-
culaires dans ces cultures.

En partenariat avec le Centre Intermondes, la 
Maison des Cultures du Monde et la Direction des 
Affaires culturelles de la Ville de La Rochelle.
Scénographie : Simon Poligné (Maison des Cultures 
du Monde)
Réalisation technique : Centre Technique Munici-
pal de la Ville de La Rochelle (Service Menuiserie, 
Service Peinture), EntreprisesViaud et Brunet-Sicot
Graphisme : Jean-Louis Rémy (Muséum)
Dossier pédagogique disponible sur :
www.museum-larochelle.fr

Samedi  4 février 2012 de 14h à 17h et Dimanche 05 février de 
9h30 à 12h30 : Ateliers publics (familles) 
Gamelan et théâtre d’ombre 
avec la compagnie Ageng.
DéCOuVERTE Du GAMELAn
Dans toute l’Indonésie, le Gamelan accompagne toujours les 
spectacles de théâtres d’ombres. A la différence des instruments 
occidentaux, le gamelan a la particularité de ne pouvoir se jouer 
que collectivement. Constitué d’une vingtaine d’instruments 
: métallophones, xylophones, gongs, tambours, joués par plu-
sieurs musiciens, il accompagne les nombreuses cérémonies et 
processions qui rythment la vie quotidienne des indonésiens.
Arnaud Halet de la compagnie AGENG, propriétaire du Game-
lan javanais Kyai Bremana,  invite le public à devenir membre 
de ce « corps musical », et à se laisser emporter par le rythme 
hypnotique et lancinant du Gamelan.

ATELiER DE fABRiCATiOn ET DE MAniPuLATiOn DE MARiOn-
nETTES Du ThéâTRE D’OMBRES JAVAnAiS « WAyAnG KuLiT »
Le Wayang Kulit c’est aussi l’occasion de découvrir la marion-
nette comme une œuvre d’art à part entière (travail du cuir, 
découpe, peinture …).

Adultes (4 euros) ; jeunes, enfants accompagnés à partir 
de 6 ans (gratuit); nombre places limitées,
inscription conseillée au 05 46 41 18 25 

Samedi 4 février à 20h30
et dimanche 05 février à 15h:
Lecture musicale du Ramayana  

(voir page 14)
par la compagnie Ageng - Adultes (4 euros) ; 

jeunes, enfants accompagnés à partir de 6 
ans (gratuit)

Jeudi 9 février à 18h :
«Les théâtres d’ombres de l’Inde»

conférence de Françoise Gründ,
co-fondatrice de la Maison des Cultures du Monde.

exPo
TeMPoRAIRe

Animations
autour de
l’exposition :
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Zarafa fait 
   son cinéma... ZARAfA eT LeS gIRAfeS euRoPéeNNeS - conférence.

par Olivier LEBLEU, auteur de «Les avatars de Zarafa».
Au début du XIXe siècle, le pacha d’Égypte n’offrit pas une, mais trois 
girafes : pour l’Autriche, pour l’Angleterre et pour la France ! Si ces ani-
maux inédits en Europe connurent des fortunes diverses, ils déclen-
chèrent partout une véritable girafomania. Mais que cachaient ces 
cadeaux diplomatiques et comment furent-ils accueillis ?
Vendredi 20 janvier 2012  à 18h (Avec diaporama et dédicaces)
 Salle de l’Oratoire - entrée libre - Durée 1h30 - Tout Public 

DécouVeRTe LuDIque De ZARAfA - visite commentée

par Françoise et Patrice Migraine, 
«Docteur Kamélo et Professeur Pardalis vous invitent à une séance 
publique extraordinaire au Muséum. A l’ordre du jour : histoire 
contée et étude scientifique de la girafe de la tête aux pieds... en pas-
sant par son long cou !»
Les dimanches 8, 15 et 22 janvier 2012 à 14h45 et 16h15.
Réservation conseillée au 05 46 41 18 25 - entrée libre.
Tout Public (durée : 1h15)

ZARAfA, LA gIRAfe Du RoI - édition muséum de lr

Guide et livret-jeu autour de Zarafa, son histoire contée aux visi-
teurs du Muséum de façon ludique.
Disponible gratuitement à l’accueil - Tout Public

ZARAfA TouR  - visite/jeux.
Mardi 15 février  10h - Vendredi 17 février  10h - Mercredi 22 février  
10h - Jeudi 23 février  10h  - Mardi 28 février  10h  - Jeudi 1er mars 14h-  
Durée 1h00 - fAMiLLES - (voir page 8 et 9) - sur inscription.

coNTe MuSIcAL De ZARAfA - animation

Jeudi 1er mars  10h15 - Jeudi 8 mars  10h  - 3/5 AnS
(voir page 8 et 9) - sur inscription.

hISToIRe coNTée De ZARAfA - animation

Vendredi 2 et 9 mars  10h - 8-12AnS (voir page 8 et 9) - sur inscription.

LA gIRAffe à PARIS - Projection 
Film de Pierre Thevenard - 17 mn
Janvier et février - Auditorium (voir page 12)

L’héRITAge De ZARAfA  - exPosition temporaire
Conçue et réalisée en collaboration avec le BioParc Zoo de Doué la 
Fontaine, l’Association pour la Sauvegarde des Girafes du Niger, l’As-
sociation des Amis du Zoo de Lyon, Prima Linea Productions, Pathé 
Production, France 3 Cinéma, l’Agence Mercredi, le Groupe Pierre 
Frey, Claire Harpet et Olivier Lebleu.
17 janvier au 15 mars 2012 - Cabinet de dessins  - Tout Public

Le TALISMAN De LA gIRAfe - lecture théâtrale

interprétée par la Compgnie Avis de tempête & O. Lebleu
Comédie historique en alexandrins, joyeuse et impertinente :
à Marseille en 1827, la Préfète a organisé un dîner mondain, suivi 
d’une visite à la Girafe : aristocrate désargenté, bourgeois parvenu, 
supérieure de couvent, orpheline en fuite, palefrenier arabe – tout 
eune société se révèle et se démasque face au monstre élégant...
Samedi 21 janvier 2012 - 20h - Bibliothèque scientifique
Entrée libre - Tout Public

Une oeuvre pour Zarafa 

De la même façon qu’un immense Tiki avait été sculpté  
en 2009, le Muséum a souhaité rendre hommage à sa 
girafe en lui offrant un «écrin» digne d’elle. Anne Sar-
razin, plasticienne «planche» si l’on peut dire sur une 
sculpture en bois retraçant l’épopée rocambolesque de 
Zarafa. Une partie de cette oeuvre sera dévoilée à la 
presse et au public mi-janvier avec  un croquis explicite 
de l’oeuvre finale qui verra  le jour mi-mars... 

Un évènement rochelais
Il était naturel que le ZARAFA TOUR ter-
mine sa présentation d’avant-premières 
à La Rochelle, ville où demeure désor-
mais Zarafa. Pour fêter cet évènement 
et encourager les rochelais à venir voir 
la «star» au muséum, la mairie de La 
Rochelle a lancé une campagne d’affichage que vous découvrirez à 
partir du 15 janvier 2012. Sur présentation de votre ticket de cinéma, 
votre visite au Muséum sera offerte. Le Muséum, bien entendu asso-
cié à cette opération présentera durant deux mois de nombreuses 
animations culturelles et scientifiques.

Zarafa, le dessin animé
Librement inspiré de la réalité histo-
rique, ce film d’animation a été réa-
lisé par Rémi Bezançon et Jean-Chis-
tophe Lie (production Prima Linéa, 
Pathé et Mercredi). Avant sa sortie 
nationale du 8 février, une avant-pre-

mière est prévue le samedi 21 janvier 
2012 à 11h15 au Dragon CGR de La Rochelle. Cette séance s’inscrit 
dans le «Zarafa Tour» (organisé par Olivier Lebleu) qui fera étape à 
Marseille, Avignon, Valence, Lyon et Paris. Expositions, conférences 
et animations illustreront ce petit tour de France.

Une histoire peu commune
Comme nous l’évoquions dans le précédent 
numéro de l’agenda, Zarafa ne cesse de faire 
parler d’elle ! Avec une histoire et un destin 
hors du commun, cette belle dame «natu-
ralisée française» s’offre en 2012 le premier 
rôle d’un long métrage au cinéma !



Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle
28, rue Albert 1er 17000 La Rochelle - 05 46 41 18 25

museum.info@ville-larochelle.fr
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horaires  du muséum
(1er octobre au 30 juin)
du mardi au vendredi : 9h/18h
samedis : 14h/18h
dimanches et jours fériés : 14h/18h
Premier samedi du mois : 14h/21h
Premier dimanche du mois : 9h/18h
Fermeture les 1er et 11 novembre,
25 décembre 2011, 1er janvier
 et 1er mai 2012

CMJN                négatif Pantone 457    
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les infos, les dossiers sur www.museum-larochelle.fr


