Agenda

Assemblée générale
Le 25 janvier 2019
A.R.A.S
Assemblée Générale 2018 à 15h , suivi de la Galette des Rois SALLE DE LA PALLICE
Lieu(x):
SALLE DES FETES LA PALLICE
BOULEVARD EMILE DELMAS 17000 LA ROCHELLE
LA PALLICE
Organisateur: AMICALE ROCHELAISE DES ANCIENS DU SPORT
GUY DELHOUME

Exposition
Du 9 janvier 2019 au 23 mars 2019
Narcisse
Photographies d'Elodie Guignard
Le travail d'Elodie Guignard pousse à l'évidence sur des références poétiques et picturales et s'attelle à
renverser le monde et ses histoires, fussent-elles fabuleuses. Elodie Guignard photographie magnifiquement
tous les petits détails végétaux, minéraux ou aquatiques. Elle cherche à transfigurer le réel et nous plonger
dans un temps arrêté, imaginaire et imaginé.

Autour de l'exposition :
Visite-sandwich, visite commentée avec possibilité d'apporter son repas et manger sur place : jeudi 7 mars à
12h30
Réservation 05 46 51 79 15
Site internet : www.carre-amelot.net

Lieu(x):
Carré Amelot
10 rue Amelot 17000 La Rochelle
Centre Ville

Exposition
Du 7 décembre 2018 au 19 mai 2019 - Centre-ville
Les fils de l'aigle
L'exposition "Les fils de l'aigle" se déroulera au Musée du Nouveau Monde de La Rochelle du 7 décembre
2018 au 19 mai 2019. Le vernissage aura lieu samedi 8 décembre à 11 heures.
Le musée du Nouveau Monde de La Rochelle a entrepris depuis 2012 un cycle d’expositions consacrées aux
grandes aires culturelles amérindiennes en Amérique du Nord. Après Les Fils de l’Oiseau-Tonnerre en 2012
consacrée aux Amérindiens de la côte est, Les Fils du soleil de la côte sud-ouest en 2014 et Les Fils de
Grand Corbeau de la côte nord-ouest en 2016, les Indiens des Plaines et des Prairies font l’objet d’une
exposition intitulée Les fils de l’Aigle, Indiens des Plaines et des Prairies.
http://www.alienor.org/musees/
https://www.facebook.com/mah17000
Lieu(x):
Musée du Nouveau Monde
10 rue Fleuriau 17000 La Rochelle

Exposition
Du 1 juillet 2018 au 31 décembre 2019 - Centre-ville
Tous à la plage !
Conçue et présentée par la Cité de l’architecture et du patrimoine, l’exposition "Tous à la plage !" est
présentée dans les tours de La Rochelle à la tour de la Chaîne.

L’exposition dresse un panorama de l’histoire des villes balnéaires en France, au regard des pratiques
européennes, du 18e siècle à nos jours.

Des premiers bains de mer pratiqués à des fins curatives aux constructions de villas, d’hôtels et d
’hébergements de vacances pour le grand public au fil des siècles, l’exposition retrace la conquête
progressive des bords de mer à travers des reproductions d’affiches anciennes, de photographies…

Coproduite avec le musée de la ville de Royan et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l
’Environnement de Charente Maritime, cette exposition a bénéficié de plusieurs partenariats locaux pour la
création des modules itinérants.

Lieu : Tour de la Chaîne

Site internet : www.tours-la-rochelle.fr

Lieu(x):
Tour de la Chaîne
17000 La Rochelle
Loisirs
Du 30 juin 2018 au 30 juin 2019 - Villeneuve-les-Salines
Contes en famille de 1 à 101 ans
Les conteuses de l'association Contes Actes vous offrent un bouquet de contes à savourer en famille. Des
histoires pour tous, de 1 à 101 ans.
Animation gratuite de 17h à 19h, sur réservation.

Exposition
Du 14 avril 2018 au 1 septembre 2019 - Centre-ville

Dinosaures, les géants du vignoble
Des dinosaures dans la Charentes ?? Vous y croyez ? Et pourtant, il y a 140 millions d’années, le nord de l
’Aquitaine était couvert de marécages, de lagunes et de cours d’eau. Crocodiles, tortues, poissons vivaient
ici et les berges étaient fréquentées par des troupeaux de dinosaures et des petits mammifères. L’un des plus
grands dinosaures connus au monde y a même été découvert !
Cachés sous les vignes, c’est un ensemble de sites paléontologiques unique en France qui va de l’île d
’Oléron jusqu’à Angeac-Charente que l’exposition vous propose de découvrir. Squelettes, reconstitution du
paysage, film 3D… êtes-vous prêt pour un grand voyage de 140 millions d’années ?

Lieu(x):
Muséum d'Histoire naturelle
28 rue Albert 1er 17000 La Rochelle

Exposition
Du 17 mars 2018 au 10 mars 2019 - Centre-ville
Pa Hang
L’exposition propose de découvrir comment ethnologues, archéologues, paléontologues,
paléoanthropologues, botanistes et géologues travaillent ensemble pour reconstituer 100 000 ans d’histoire.
Pour en savoir plus, site du muséum

Lieu(x):
Muséum d'Histoire naturelle
28 rue Albert 1er 17000 La Rochelle

