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*Sauf indications contraires, les manifestations sont gratuites.
Coordination : Direction de la Culture et du Patrimoine.
Ville de La Rochelle | 05 46 51 11 50

14e ÉDITION  

Scénographie sur les plantes 
médicinales, alimentaires et 
aromatiques, dans une am-
biance Aztèque/Mexicaine.

6 rue Saint-Michel 
05 46 51 51 51

CLOÎTRE DES 
DAMES BLANCHES
EXPOSITION – DES PLANTES QUI SOIGNENT 
ET QUI NOURRISSENT
jusqu’au 30 juin 2018

Ouverture de 10h à 23h.

Resto-bocaux (inscription et restauration sur place) : de 18h à 23h 
avec Initiatives Catering. 
Atelier distillation à 11h, 13h, 17h et 19h avec la Mazraa. 
Atelier chocolats imaginés à 15h et 16h avec l’Odyssée.
Performances musicales 

•  18h : Ensemble composé de 10 à 15 guitaristes sous la direction 
de Béatrice Reuther.

•  19h : Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle - Ensemble 
de flûtes et hautbois [durée : 30min]

•  20h30 : Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle 
Quatuor de tubas [durée : 30min]

LA BELLE DU GABUT
Samedi matin l’association 
LORD (Lord Of Rupella Design) 
débute la création de fresques 
sur l’ensemble des murs 
intérieurs et extérieurs du 
Gabut, musique live avec DJ 
Shere Khan. Fresques visibles 
tout le week-end.

À 20h30, diffusion en avant-première du film « Mutafukaz » à 
l’Olympia : projection-débat en présence de l’équipe du film. 

Tarif de la projection : 5€Friche du Gabut

TOUR DE LA 
LANTERNE 
EXPOSITION – GRAFF ON TOUR(S) 
jusqu’au 25 juin 2018

Esplanade Saint-Jean-d’Acre 
05 46 41 56 04  
la-rochelle.monuments-nationaux.fr

Mise en lumière des graffitis historiques de la tour avec un 
parcours revisité : mapping, vidéos, créations lumineuses, 
visuelles et sonores, etc. Les graffeurs Lek & Sowat, en résidence 
d’artistes, accueilleront les visiteurs pour la projection exclusive 
du film « Circonstances Atténuantes » de Cristobal Diaz. 
Les tours Saint-Nicolas et La Chaîne seront fermées. 

23 quai Maubec | 05 46 41 50 65 | www.improvisades.org

LA CHAPELLE DES
DAMES BLANCHES

Artiste rochelais, Julien Jaffré propose une représentation 
sensible de la mer, dans sa dimension la plus vivante (collages, 
sculptures, tableaux). Pour sensibiliser le public à la pollution 
des mers. 

EXPOSITION - DE PROFUNDIS 
jusqu’au 9 juin 2018 

Ouverture de 20h à 23h en présence de l’artiste et de l’association 
« éco-mer ». 

Démonstration musicale du « Cabinet de Curiosité Contempo-
raine », sur le parvis de la chapelle (démonstration complète les 
20 et 21 mai dans les jardins du château de Buzay de La Jarne).

INSTRUMENTARIUM DES FRÈRES BASCHET 
20 heures - Durée : 2h

Ouverture le 19 mai de 19h à 
23h (dernière admission jusqu’à 
22h) Tarif : 5,50 € unique (au 
lieu de 7,50€).

LE BUNKER DE 
LA ROCHELLE 
(musée privé)

Ce bunker en sous-sol a été construit en 1941, dans le plus grand 
secret, par les Allemands qui craignaient une attaque aérienne 
des alliés. Sur un nouveau parcours de 280 m² d’authenticité, 
découvrez l’histoire de La Rochelle de 1939 à 1945.

8 rue des Dames
www.bunkerlarochelle.com
05 46 42 52 89

Ouverture de 20h à 23h
(dernier accès à 22h30



Le Musée Maritime fête 
ses 30 ans et il vous invite 
à une « nuit des musées 
en VIP ».  Sur réservation, 
venez visiter le France 1 et 
découvrir les différentes 

MUSÉE MARITIME

Ouverture le 19 mai jusqu’à 23h. 
Réservation et inscription par 
téléphone avant le 18 mai.

Bassin des Chalutiers
05 46 28 03 00 
www.museemaritimelarochelle.fr 

EXPOSITION - LA ROCHELLE NÉE DE LA MER 
L’histoire de La Rochelle à travers ses ports.

EXPOSITION - NOUS AVONS FAIT LA DELMAS

Le destin de la compagnie Delmas-Vieljeux, créée à la fin du XIXe 
siècle a profondément marqué La Rochelle et a contribué à son 
identité maritime et portuaire. Visite guidée de l’exposition sur 
réservation, 4 départs : 19h, 19h30, 20h et 20h30.

EXPOSITION - LA PETITE PLAISANCE 
Réalisée avec l’aide de l’association des Amis du Musée, vous 
pourrez admirer une collection exceptionnelle de 41 voiliers.

Au Musée des Beaux-
Arts, les élèves de la 
classe d’histoire des 
arts du lycée Dautet 
interviendront pour 
vous faire apprécier 
leurs toiles préférées, 

MUSÉES 
D’ART ET 
D’HISTOIRE

Les membres de Slam&Merveilles proposeront des « attentats 
verbaux » dans les salles. Chacun slamera un texte de sa compo-
sition, inspiré des collections du musée.

MUSÉE DU NOUVEAU MONDE (MNM)

PERFORMANCE ARTISTIQUE 
ATTENTATS VERBAUX

28 rue Gargoulleau 
05 46 41 64 65 
musee-art@ville-larochelle.fr

exercice qu’ils enrichiront d’un parcours-lecture tandis qu’au 
Musée du Nouveau Monde, c’est avec Slam&Merveilles que 
vous avez rendez-vous pour une soirée rythmée.

Ouverture des 2 musées  MBA et MNM le 19 mai de 19h30 à minuit. 
(dernière admission à 23h30).

MUSÉE DES BEAUX-ARTS (MBA)

EXPOSITION - LA ROCHELLE, QUELS 
CHANTIERS !  
jusqu’au 21 mai 2018

Les sous-sols de la Cité re-
cèlent de véritables trésors 
d’information sur le mode de 
vie des anciens Rochelais. Les 
objets et vestiges présentés, 
issus des fouilles mais éga-
lement des collections du 
musée, ont permis d’appor-
ter une lumière nouvelle sur 
l’évolution de la ville et le 
quotidien de ses habitants, 
du Moyen âge au XIXe siècle.

10 rue Fleuriau | 05 46 41 46 50 | musee-art@ville-larochelle.fr

Visite nocturne du jardin, voyage temporel au cœur du 
Jurassique, tour du monde ethnographique … 
En parallèle, un grand tournoi « Muséum Quizz », formez vos 
groupes de 4 à 10 personnes et inscrivez-vous ! 

MUSÉUM 
D’HISTOIRE 
NATURELLE

EXPOSITION
DINOSAURES, LES GÉANTS DU VIGNOBLE 
jusqu’au 1er septembre 2019

EXPOSITION - PÀ HANG, LA MONTAGNE 
HABITÉE  
jusqu’au 10 mars 2019

Ouverture le 19 mai de 18h à minuit (dernière admission 23h30).

28 rue Albert 1er  | 05 46 41 18 25 | www.museum-larochelle.fr

Orchestre 
d’Harmonie de la 

Ville de La Rochelle
19h : Ensemble de 

clarinettes
 [durée : 30min]

20h30 : Quatuor de 
saxophones 

[durée : 30min]

INVITATION AUX VOYAGES 

Il y a 140 millions d’années, 
les Charentes abritaient une 
riche faune où dominaient 
les dinosaures. On y trouve 
même l’un des plus grands 
dinosaures au monde !
L’exposition vous propose 
une plongée dans ce monde 
disparu.

Au Nord-est du Laos, la mon-
tagne Pà-Hang est fouillée 
chaque année par une équipe 
de chercheurs. Les visiteurs 
de l’exposition sont invités 
à se mettre dans la peau de 
ces chercheurs pour retra-
cer l’histoire de Jack et de sa 
sépulture.

Session ado (11/16 ans), session adulte et session groupe (famille avec 
enfant de + de 8 ans, amis).

expositions. Plusieurs départs sont organisés : France 1 : 
19h, 19h45 et 20h30.

Le musée revient sur les événe-
ments du passé protestant de La 
Rochelle, d’Aunis et de Saintonge, 
et sensibilise les visiteurs au fait re-
ligieux, dans le respect de la laïcité.
19h30 : Chorale les «4 vents» 
de Port-Louis

2 rue Saint-Michel 
protestantisme-museelarochelle.fr
05 46 50 88 03

Ouverture le 19 mai de 20h30 
à 23h. 
Entrée par le temple protestant.

MUSÉE ROCHELAIS 
D’HISTOIRE 
PROTESTANTE
(musée associatif)

28 rue Gargoulleau  17 000 La Rochelle  Tel 05 46 41 64 65 

mah
musées d’Art et d’Histoire

de La Rochelle

LA ROCHELLE
QUELS CHANTIERS !
L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 
DES PRÉMICES À NOS JOURS
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jusqu’au 4 novembre 2018

Accessibilité du rez-de-chausée uniquement


