
Du mois de janvier 

des grands rendez-vous 

► RIO DE JANEIRO EN COULEURS ET EN RELIEF — Jusqu’au 03/04 
Le bicentenaire de l’indépendance du Brésil est l’occasion de découvrir des photographies 
méconnues de Rio, à travers celles du voyage en Amérique du Sud d’Albert Kahn (1909). 
Musée du Nouveau Monde - Inclus dans le billet d’entrée à 8€ 
 
► RUBI — Jusqu’au 26/02 
Différents supports et documents permettent de découvrir Bernard Rubinstein, figure du  
nautisme, de la course au large, de la presse et de la culture de la mer. 
Musée Maritime - Inclus dans le billet d’entrée à 8€  
 
► CHANTIERS OUVERTS AU PUBLIC — CONVERSATIONS PHOTOGRAPHIQUES — 
Jusqu’au 31/03 
L’exposition présente une sélection d’une vingtaine de photographies issues de « cartes 
blanches » données à quatre photographes par le Centre des monuments nationaux. 
Tour de la Chaîne - Inclus dans le billet d’entrée aux Tours à 9,50€  
 
► DES MIETTES ET DES ÉTOILES — Jusqu’au 31/01 
Carnet de voyage dans les camps d’extermination nazis Auschwitz, Birkenau, Majdanek et 
Treblinka, à partir de livre éponyme de Thomas Duranteau.  
Médiathèque Michel Crépeau - Gratuit 
 
► OURS, MYTHES ET RÉALITÉS — Jusqu’au 03/09 
Plongez-vous dans la peau de l’ours, glissez dans des contes, légendes et perceptions fa-
çonnés au fil des siècles. Teddy Bear réconfortant ou géant des forêts, l’ours fascine. 
Muséum d’Histoire Naturelle - Inclus dans le billet d’entrée à 6€ 
 
► SPIRITUALIS MATERIALISMUS — Jusqu’au 22/01 
L’exposition plonge le spectateur dans une obscurité volontaire où différents symboles 
viennent mettre en lumière l’espace de la chapelle.  
Chapelle des Dames Blanches - Gratuit 

www.larochelle-tourisme.com 
 

En quelques clics, retrouvez toutes les informations pratiques pour votre séjour à La Rochelle : Circuits de visites, 
Quoi faire ? Où manger ? Où dormir ? Fêtes et Manifestations…  

La Rochelle Tourisme 

@LaRochelle_OT 

@larochelletourisme 

 

2 quai Georges Simenon - Le Gabut 
17 000 La Rochelle 
 

Tél. 05 46 41 14 68 
 

www.larochelle-tourisme.com 

RETROUVEZ-NOUS SUR ... 

► LA ROCHELLE SE DÉVOILE — Les samedis à 14h30 
 
► HÔTEL DE VILLE — Les mercredis à 15h et 16h 

VISITES GUIDÉES - Réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme 

EXPOSITIONS 

http://www.larochelle-tourisme.com/


► SALON PASSERELLE — Les 06 et 07/01 
Fidèle à sa vocation d’information et d’orientation, Passerelle s’attache chaque année à 
répondre aux interrogations des jeunes quant à leur avenir. 
Espace Encan - www.larochelle-evenements.com - Gratuit 
 
► CONCERT — DOMINIQUE A — Le 13/01 à 20h 
« Le Monde réel », c’est un pas de côté fort et discret, une aventure palpable qui vient ren-
forcer le microsillon que creuse Dominique A avec cette classe et cette conviction qu’on 
lui connaît.  
Espace Encan - www.la-sirene.fr – Payant 
 
► CONCERT DU NOUVEL AN — Le 14/01 à 16h30 
L’Orchestre d’Harmonie de la ville de La Rochelle propose son immanquable concert 
pour fêter le début de l’année.  
Salle de l’Oratoire - www.larochelle.fr - Gratuit 
 
► FESTIVAL DU CINÉMA JAPONAIS — Du 19 au 21/01 
L’association Shiosai vous propose cette année trois films sur le thème des rapports hommes/
femmes au Japon. 
CGR Dragon - www.carre-amelot.net - Payant 
 
► NUITS DE LA LECTURE — Du 19 au 22/01 
Les prochaines Nuits de la Lecture organisées pour la deuxième année par le Centre 
National du Livre seront, cette fois-ci, sur le thème de la peur. 
 Médiathèques et autres lieux - www.larochelle.fr /agenda - Gratuit 
 
► NUIT DES CONSERVATOIRES — Du 27 au 29/01 
Avec les danseurs et musiciens du conservatoire : Danse classique et contemporaine, 
Ensemble Vocal Féminin, atelier ciné-concert, atelier Musiques Actuelles, classes de 
guitare, flûte traversière, violoncelle, saxophone… 
 Conservatoire de Musique - https://conservatoire.agglo-larochelle.fr - Gratuit sur réservation 
 
► ESCALE DU STHANDART — Jusqu’au 31/05 
Vous pouvez visiter le Shtandart, réplique exacte d’un navire de guerre originellement 
construit par Pierre le Grand en 1703 afin d’assurer la défense de Saint-Pétersbourg.  
 Bassin des Chalutiers - www.sthandart.ru/fr - Payant 

ANIMATIONS — SPECTACLES — FESTIVALS 

Circuits de visites, Quoi faire ? Où manger ? Où dormir ? Fêtes et Manifestations…  
www.larochelle-tourisme.com 

 ANIMATIONS  

► SPECTACLE — AMERICAN DREAM — Le 20/01 à 20h 
Le rêve américain est mon langage coloré qui voyage sur la route 66. 
L’Agora - Saint-Xandre - https://conservatoire.agglo-larochelle.fr - Payant 
 
► BAL FOLK — Le 21/01 de 21h à 23h 
Avec les groupes « Pêcheur de notes » et « Agrifolium ». 
Espace Michel Crépeau - Nieul-sur-Mer - ww.nieul-sur-mer.fr - Payant 
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