Les Rendez vous
Marguerite La Rochelaise vous propose ses coups de cœur
pour ce mois d'août 2022

"Du prisme enflammé de l'air" de François Réau

Le Centre des monuments nationaux et la ville de La Rochelle présentent l’exposition Du prisme
enflammé de l’air de François Réau dans les Tours de La Rochelle (Tour de la chaîne) et la
chapelle des Dames Blanches jusqu' au 16 octobre 2022.

Visites commentées avec le médiateur culturel.
Les samedis 6 août et 10 septembre 2022 à 14h00 à la chapelle des Dames Blanches

Visites spécifiques à destination des personnes déficientes visuelles avec le médiateur culturel.
Les samedis 20 août et 24 septembre 2022 à 14h00 à la chapelle des Dames Blanches.

Visites et rencontres à destination des scolaires et hors temps scolaires à la chapelle des
Dames Blanches et Tour de la chaîne sur demande.

Toutes les visites et rencontres sont sur inscription préalable auprès de la Direction de la Culture et
du Patrimoine : ch.dames-blanches@ville-larochelle.fr
En savoir plus >>

Exposition Alain Delon

Exposition Alain Delon
En partenariat avec le Festival La Rochelle Cinéma (FEMA)
le Département de la Charente-Maritime accueille l’exposition « Alain Delon ».
Des photos de l’hebdo Paris Match

Exposition jusqu'au 21 août 2022 - Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Maison de la Charente Maritime - 85 Boulevard de la République à La Rochelle
En savoir plus >>

Passeurs d'images

Passeurs d'images
Le FAR- Fonds Audiovisuel de Recherche et Passeurs d’images proposent tout l’été ciné plein air,
une programmation de projections gratuites en plein air dans toute l’agglomération de La Rochelle.

Un divan à Tunis
Vendredi 12 août à partir de 21h30
La Rochelle , Le Pertuis, rue François Boucher

Les hirondelles de Kaboul
Dimanche 14 août à partir de 21h30
Aytré, Parc Jean Macé, rue de l'église

Les rêves ne meurent jamais » de Sébastien Blémon

(Film sur le Vendée Globe de Yannick Bestaven)
Jeudi 18 août à partir de 21h15
L’Houmeau

Fahim
Vendredi 19 août à partir de 21h30
Villeneuve-les-Salines, Lac de Villeneuve

Une belle équipe
Samedi 20 août à partir de 21h15
Angoulins, rue de Verdun, place de l'église

Les incorrectes
(documentaire de 2022 sur les pionnières du sport féminin au début du XXème siècle)
Jeudi 25 août à partir de 21h30
Port-Neuf La Rochelle sur le terrain de Baseball des Boucaniers
organisé dans le cadre de « La Rochelle à la Belle Etoile »

La vache
Lundi 15 août à partir de 21h15
Le Thou (à côté d’Aigrefeuille)
Vendredi 26 août à partir de 21h15
Nieul-sur-Mer, Parc Gabriel Chobelet
En savoir plus >>

Un été aux musées

Un été aux musées
Découvrez le programme estival des Musées de la Ville de La Rochelle : Muséum d’Histoire
naturelle, Musée Maritime et Musée du Nouveau Monde.

L’hôtel Fleuriau, une histoire de famille
Exposition jusqu’au 19 septembre 2022 au Musée du Nouveau Monde, 10 rue Fleuriau à La
Rochelle.

La Mer, Yann Arthus Bertrand & Brian Skerry
Exposition jusqu’au 6 novembre 2022 au Musée Maritime, Place Bernard Moitessier à La
Rochelle

Joshua, voilier mythique et patrimonial
Exposition jusqu’en avril 2023 au Musée Maritime, Place Bernard Moitessier à La Rochelle

Climat Océan, l’exposition interactive
Exposition jusqu’au 1er novembre 2022 au Musée Maritime, Place Bernard Moitessier à La
Rochelle

Le Parc naturel marin : vues d’en haut
Exposition visible jusqu’au 3 septembre 2022 Jardin des plantes du Museum d'Histoire
Naturelle

En savoir plus >>

Histoires d’ours dans les médiathèques de la Rochelle

Histoires d'ours
Cette exposition photographique met en lumière des ours en peluche et leur propriétaire. Julien
Chauvet, photographe de la Ville, a convié des rochelais à prendre la pause. Venez découvrir leurs
portraits en duo.

Exposition jusqu'au 3 septembre dans les médiathèques municipales de Villeneuve-lesSalines et de Mireuil à La Rochelle.
En savoir plus >>

Et aussi .....

Les Balades z’urbaines de LR

L'Atelier Graff'Art de Sorge

A l'heure du goûter, mercredi 10, 17 et 31

Guidés par l’artiste Sorge, apprenez les

août 2022 à 15h30

techniques puis la mise en pratique du lettrage

Fin de visite avec un goûter à l'Hôtel François

et de l’art graphique urbain au cœur de l’un

1er, rue Bazoges

des spots les plus connus de France, la friche

La DominiCK'ale

du Gabut, à La Rochelle.

Dimanches 31 août 2022 à 10h30
La Noct'Ambule

Mercredi et samedi de 14h30 à 15h30 selon dates

Vendredi 26 août 2022 à 18h30

disponibles sur la billetterie.
Accessible à tous publics. De 25 à 30€ par personne

Rendez vous devant l'Office de Tourisme de La Rochelle.
Une visite en plein air, accessible à tous publics.
De 15 à 20€ par personne -Eligible au Pass Culture
Groupes et visites privatisées sur demande( lexa@lexaand-co.com) à partir de 12€/pers.
Réservation à l'office de Tourisme de La Rochelle ou en

Réservation à l'office de Tourisme de La Rochelle ou en
ligne : https://lexa-and-co.com
Demandes de groupes à partir de 8 personnes et
privatisations sur demande par mail à lexa@lexa-andco.com.
En savoir plus >>

ligne : https://lexa-and-co.com
En savoir plus >>

Retrouvez l'Agend'Art tous les
lundis sur la page Facebook
de Marguerite La Rochelaise.

