
samedi 17 mai 2014

La Rochelle

Le musée présente les événements du passé protestant 
de La Rochelle, d’Aunis et de Saintonge. Il comprend 
une riche collection de documents rares, gravures et 
portraits. A partir du fonds du musée, une exposition est 
présentée et commentée sur le thème de l’évolution 
des temples à La Rochelle.

Musée rochelais d’histoire 
protestante

Logement de l’amiral et des commandants de U-Boot 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Construit en plein 
centre-ville dans le plus grand secret en 1941! Une visite 
dans un site décoré de fresques marines resté miraculeu-
sement intact depuis 70 ans qui vous plongera dans un 
univers d’histoire et d’émotions. Sur un parcours de 280 
m² d’authenticité, découvrez l’histoire de La Rochelle de 
1939 à 1945.

Ouverture de 19h30 à 23h30
Tarif : 5€ Tarif plein, 4€ Tarif 
réduit 

Musée privé
8, rue des Dames 
(près du marché)
T. : 05 46 42 52 89
www.bunkerlarochelle.com
bunkerlarochelle@orange.fr

Le bunker de La rochelle

VISITez Le mUSée à fLOT : la frégate météorologique france 1, 
de la salle des machines à la passerelle de navigation et le 
pont du remorqueur Saint-Gilles.
Pour la nuit des musées, les anciens marins vous feront décou-
vrir leur métier et la vie à bord :
Vous rencontrerez les marins qui vous attendront dans les dif-
férents lieux : salle des machines, cuisine, réfectoires, cabines. 
Les expositions : histoire du chalutage et techniques de pêche 
atlantique, ainsi que sur la météorologie vous permettront de 
mieux comprendre leur métier. Ils vous emmèneront égale-
ment aux passerelles et sur les ponts. Ils vous feront découvrir 
l’univers des navires météorologiques, de la pêche rochelaise, 
du remorquage portuaire et de haute mer.

Musée Maritime

Ouverture de 19h à minuit 
(dernière admission à 23h). 
Tarifs : 3€  (adultes), 2€ (jeunes 
et étudiants), Gratuité pour les 
moins de 4 ans.

Musée MaritiMe
Quai Sénac de meilhan, 
Bassin des Chalutiers
T. : 05 46 28 03 00
musee.maritime@ville-larochelle.fr
museemaritimelarochelle.fr

Retrouvez toutes les informations sur 
www.larochelle.fr

Ouverture de 20h à 23h
Tarif : 1€

Musée associatif 
2, rue Saint-michel 
(entrée par le Temple Protestant) 
T. : 05 46 50 88 03
protestantisme-museelarochelle.fr
mr-hp@orange.fr

musée maritime

muséum
d’Histoire Naturelle

Tour de la 
Lanterne
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Le mUSéUm VOUS PROPOSe De PASSeR UNe NUIT PLeINe De 
SURPRISeS.
Les élèves de Terminale du lycée Dautet deviennent vos 
guides et vous proposent leur regard sur 8 œuvres des col-
lections ethnographiques à partir desquelles ils décryptent 
l’évolution du regard occidental. D’abord éloigné, considé-
rant l’œuvre venue d’ailleurs comme étrange, il évolue pour 
devenir progressivement un regard esthétique partagé. Ce 
regard européen est présenté soit par des textes, soit par 
des œuvres occidentales qui ont pour signature, Delacroix, 
Gauguin, matisse, Picasso, Levy-Strauss, Breton, Goldworthy, 
Long… pour montrer comment l’ailleurs a contribué à trans-
former l’art occidental.

A partir de 21h, de nouveaux 
guides se joignent aux élèves 
et vous proposent des visites 
surprises inédites. 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur place…

en écho au projet de Rita Leistner, devenez modèle d’un soir 
grâce à la présence d’un photographe professionnel. Une 
virée, un musée, un cliché, et révélez en une pose, le visiteur 
que vous êtes. Parcourez également les salles et laissez-vous 
surprendre par des personnages tout droit sortis des tableaux 
ou des vitrines grâce à la présence de la Compagnie Imp’act, 
les Tréteaux de l’imaginaire, qui vous feront voyager dans le 
temps.

Poursuivez votre chemin avec les flûtistes du Conservatoire 
de La Rochelle. Une balade mélodieuse qui ponctuera 
cette Nuit des musées, aux côtés des élèves du lycée Dau-
tet qui commenteront leurs œuvres préférées. 

Cette soirée au musée vous permettra également de (re)
découvrir l’exposition Vestiaire/Bestiaire et l’Accrochage n°7 : 
elles me ressemblent...et je leur ressemble.

Muséum d’Histoire Naturelle Musées d’art et d’Histoire
mUSée DU NOUVeAU mONDe mUSée DeS BeAUx ARTS

entrée gratuite, ouverture 
exceptionnelle de 18h à 
minuit.

MuséuM d’Histoire NatureLLe 
28, rue Albert 1er

T. : 05 46 41 18 25
www.museum-larochelle.fr 

entrée gratuite, ouverture 
exceptionnelle de 19h30 à 
minuit. 

Musée du Nouveau MoNde 
10, rue fleuriau
T. : 05 46 41 46 50
musee-art@ville-larochelle.fr
www.alienor.org/musees/index.php?/fre/
La-liste-des-villes/La-Rochelle/musee-du-
Nouveau-monde

Dans les Jardins du muséum 
profitez également du
Salon du Livre jeunesse 
ouvert exceptionnellement 
jusqu’à 21h.

www.salon-larochelle-
drolenpage.com

Pour l’activité avec le photographe, une inscription est sou-
haitable sur place à l’arrivée au musée, dans la limite des cré-
neaux disponibles. 

entrée gratuite, ouverture 
exceptionnelle de 19h30 à 
minuit.

Musée des beaux arts 
28, rue Gargoulleau
T. : 05 46 41 64 65
musee-art@ville-larochelle.fr
www.alienor.org/musees/index.php?/
fre/La-liste-des-villes/La-Rochelle/musee-
des-Beaux-Arts

exposition L’eSPRIT & LA LeTTRe - La Rochelle ma Belle - 
Prêt du musée des Lettres et manuscrits à Paris. 
75 trésors épistolaires & manuscrits de Jean Calvin en passant par 
françois 1er, Richelieu, Napoléon, Antoine de Saint-exupéry…

Ouverture de 10h à 22h
Tarif : 2€ (au lieu de 3€) 

Initiative du Rotary-Aunis 
La Rochelle au profit de l’action 
« un toit pour étudier, un parrain 
pour réussir »

La porte Maubec
6, rue Saint-Louis
www.rotary-17aunis.fr

La porte Maubec
élément défensif remanié au xVème siècle, il faisait office de 
phare et d’amer. La tour servit ensuite de prison, les prison-
niers ont laissé sur les murs près de 600 graffiti, sculptures ou 
inscriptions.

entrée gratuite, ouverture de 
20h à minuit 
(Dernier accès à 23h30)
Tours de la Chaîne et 
Saint-Nicolas fermées.

tour de la lanterne :
Centre des monuments 
nationaux
esplanade Saint-Jean d’Acre
T. : 05 46 41 56 04
la-rochelle.monuments-nationaux.fr

tour de la Lanterne


