Agenda

Culture
Du 17 mai 2019 au 19 mai 2019
Fêtes le pont - Jeux de pistes
Tout (ou presque) est dans le titre…
Faites une pause entre tous ces « viaducs » de mai et juin… Prenez le temps d’un petit week-end tout simple
pour arpenter votre ville en compagnie d’artistes qui créent ici et maintenant. Surprenez-les en promenade
ou partez à l’aventure avec elles et eux. Bienvenue chez vous, l’espace est public.
*Spectacles gratuits pour l'espace public
Vendredi 17 mai > quartiers Petit-Marseille, Port-Neuf et Le Gabut
14h : Agence de géographie affective ~50 mètres, la légende provisoire~ séance scolaire
15h30 : Rendez-vous professionnel ouvert à tou.te.s Belle du Gabut // Du mécanique à l’organique ,quels
dispositifs pour soutenir les arts de la rue dans notre région ?
18h30 : Dérézo ~La plus petite fête foraine du monde~Auberge de jeunesse Ferme du Petit Brouage
Petit-Marseille
18h30 : Cirque en scène ~Oups, livraison d’enfer~ Maison de quartier Port-Neuf
18h30 : Les oreilles et la queue ~La Visite (im)pertinente de Melle Maria K~ statue de l’amiral D
Lieu(x):
Quartier du gabut
rue de l'Armide 17000 LA ROCHELLE
Gabut
Maison de quartier de Port-Neuf
Place de l'île de france 17000 LA ROCHELLE
Port-Neuf
Ferme le petit Brouage
15 rue du Prado 17000 LA ROCHELLE
Organisateur: CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC EN
NOUVELLE AQUITAINE
CNAREP Sur le pont

Exposition
Du 15 mai 2019 au 30 juin 2019 - Saint Éloi
Julie Lavergne
Exposition de Julie Lavergne à l'Azile.
Lieu(x):
Café Théâtre l'Azile
29 rue Debussy 17000 La Rochelle
St Eloi

Exposition
Du 15 mai 2019 au 30 juin 2019 - Saint Nicolas - La Gare - Le Gabut
Carosandou, Peintures et Couleurs
Exposition de l'artiste Carosandou avec une exposition temporaire des bijoux insolites créés par l'artiste.
Bar La Cav' A'So', 29-31 quai du Gabut, 17000 La Rochelle.

Loisirs
Du 23 avril 2019 au 26 août 2019 - La Rochelle
INZEGAME
Découvrez la ville autrement, ses monuments, ses lieux insolites, ses pages d'histoire !…
Menez l’enquête sur le thème qui vous plait, et devenez, tour à tour, Agent Secret, Historien, Détective ou
Aventurier !…
Plus d'informations : 05 46 55 44 33
contact@inzegame.com
www.inzegame.com

Exposition
Du 3 avril 2019 au 23 juin 2019 - Centre-ville
Du Vert aux voiles
Photographies d'Emanuela Meloni
En collaboration avec le Centre Intermondes et la Villa Pérochon-Cacp de Niort

Projet photographique collaboratif entre les villes de La Rochelle et de Niort, mené par l'artiste sarde
Emanuela Meloni. Une enquête artistique singulière utilisant la photographie (argentique et numérique), le
dessin, le son, la poésie et le récit narratif.

- Rencontre avec l'artiste au Centre Intermondes : vendredi 29 mars à 18h30.
- Vernissage : mercredi 3 avril à 19h précédé d'une visite commentée à 18h30.
- Visite commentée avec interprétation en LSF : samedi 6 avril à 15h
- Conférence rencontre avec l'artiste avec interprétation en LSF : samedi 6 avril à 16h.
- Visite commentée : samedi 18 mai à 17h
Entrée libre
Site internet : www.carre-amelot.net

Lieu(x):
Carré Amelot
10 rue Amelot 17000 La Rochelle
Centre Ville
Loisirs
Du 1 octobre 2018 au 30 septembre 2019
Club de tarot adhérent à la fédération française de tarot
nous jouons le jeudi après-midi à 14h.Les inscriptions débutent à 13h15.
le club est ouvert à tous,licencié ou non licencié.

une adhésion annuelle de 15€ est demandée à chaque joueur.
Le droit de table est de 3€ par personne,chaque jeudi.Un lot est donné aux premiers dans la limite du
nombre de table.Chaque trimestre,nous organisons un concours à 13€ le samedi ou le dimanche.
Un lot est donné aux premiers
Lieu(x):
Salle René Petit
17 rue du Prado 17000 LA ROCHELLE
Organisateur: TAROT CLUB ROCHELAIS
Biolley André
Sport
Du 1 septembre 2018 au 30 juin 2019
Championnat de France NM1
Championnat de France NM1
Lieu(x):
Salle gaston Neveur
Esplanade des parcs 17000 LA ROCHELLE
Organisateur: SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA
SALBREUX Dominique
Site internet: https://basket.staderochelais.com/

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

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

