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Muséum de La Rochelle
À ne pas manquer, de janvier à juin 2023

Expositions 
Nocturne

Évènements
Ateliers
Visites 

Conférences

Expo

t

Exposition 
Ours, mythes et réalités
Sur les traces des ours, leur diversité, leurs modes de vie et les 
liens profonds qu’ils ont laissés auprès des Hommes. p. 3

t

Nocturne
Nuit des musées 
Une nuit… de multiples possibilités… Venez découvrir le Muséum 
sous une autre facette ! Entrée et animations gratuites. p. 8

Exposition de photos dans le jardin
Histoires d’ours…
Les photos intimes, drôles et émouvantes des rochelais et de leur 
nounours. p. 4

t

t
Cabinet des dessins  
Racines, mettre au jour l’invisible
Quand une artiste découvre et dessine les racines des plantes 
locales qui peuplent notre quotidien. p. 5

Peur du loup ? Des petites bêtes qui grimpent ? Un après-midi 
festif en famille autour du livre et des collections du musée. p. 6

t

Evénement
Nuit de la lecture 

En famille et entre amis
Enigma Game au Muséum
Montez votre équipe et devenez les complices de Lupin afin de 
dérober le précieux et puissant fétiche Nkisi ! p. 7

t
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Expo

Partez à la rencontre des huit espèces d’ours 
réparties sur la planète comme l’ours blanc, 

l’ours brun, l’ours malais, le panda géant ... 
Des spécimens naturalisés, des squelettes et 
des représentations à taille réelle illustreront 

cet animal massif et fragile à la fois. 
Au programme, des jeux, des manipulations 

interactives, des vidéos qui abordent notre 
rapport à cet ours emblématique que l’on 

retrouvait jadis sur les blasons royaux et qui 
s’aventure aujourd’hui dans de nombreuses 
histoires. Découvrez les différents modes de 

vie de cet animal ainsi que les méthodes de 
préservation des différentes espèces.  

OURS,
MYTHES 

ET RÉALITÉS 

POUR LES FAMILLES ET LES ENFANTS

Film n mer. 11 janv. à 14h30 
L’ours de J.J. Annaud au CGR Dragon – 
voir p. 6 

Balade contée n Dim. 15 janv. à 15h  et à 16h 
Sur la trace des ours – voir p. 6 

Animation 2-4 ans n Dim. 28 mai et dim. 11 
juin à 10h30
Doux comme un ours  – voir p. 10
Animations n  Vacances de février et d’avril 
– voir p. 12-13

Animations gratuites n Ours – voir p. 11.

03 SEPT. 22
03 SEPT. 23

Assistez à l’exposition des nounours fétiches 
prêtés par les rochelais, découvrez leurs histoires 
et leurs souvenirs !

Cette exposition a été conçue et produite par le 
Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse.

AUTOUR DE L’EXPO :

POUR LES ADULTES 

Conférence n Jeu. 19 janv. à 17h 
À la découverte de l’ours des cavernes  
par Philippe Fosse – voir p. 14

Conférence n Mer. 22 fév. à 17h
Montreurs d’ours tsiganes par Laurent 
Régnier – voir p. 14

Visite guidée LSF n Merc. 8 mars à 15h 
Ours Visite interprétée en LSF réservée
au public malentendant – voir p. 7
Visite guidée tactile n Mer. 31 mars à 15h 
Ours Visite tactile réservée au public 
malvoyant – voir p. 7

Visite guidée LSF n Sam. 17 juin à 15h 
Ours Visite interprétée en LSF réservée 
au public malentendant – voir p. 9
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Expo

Confident, objet de souvenirs, lien entre 
les générations…  les ours en peluche 

témoignent tous d’une histoire et d’une 
relation singulière.Enfants, motard, 

collectionneuse, étudiant, retraité… 
près d’une trentaine de propriétaires 

de nounours se sont prêtés au jeu de la 
photo et ont livré leur témoignage, intime, 

drôle ou émouvant.Julien Chauvet, 
photographe de la Ville de La Rochelle, a 
demandé à ces propriétaires d’ours de se 
mettre en scène avec leur ours fétiche et 
de lui raconter leur histoire commune : 

comment l’ours est entré dans leur vie, ce 
que cette peluche représente pour eux et 

quelles relations ils entretiennent  
avec leur animal.

JUSQU’AU 
3 SEPT. 23

JARDIN DES PLANTES

En partenariat avec
les Médiathèques de La Rochelle

Exposition accessible gratuitement
aux heures d’ouverture du Jardin du Muséum.

HISTOIRES 
D’OURS… 

Expo

Maxine et Axel, et Tit’ours et l’ours marron
Les ours sont à moi mais on se les prête avec 
mes frères Axel et Arthur. Maman dit que notre 
nom de famille veut dire «ours hardi» et Arthur 
« l’homme ours ». C’est pour ça qu’il y a toujours 
des ours dans la famille.
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Expo

Le cabinet des dessins accueille cet 
automne une exposition consacrée à la 

partie cachée des plantes : les racines. 
Autour des dessins de Thérèse Rautureau, 
venez (re)découvrir les végétaux de notre 

territoire et leurs secrets sous un angle 
inédit. Déambulez sur les rivages de la 

Charente-Maritime et contemplez la flore 
locale en compagnie de cette artiste qui 

vous entraînera dans ses recherches sur la 
vie insoupçonnée des sauvages que nous 

croisons tous les jours sans les remarquer.

RACINES, 
 METTRE AU 

JOUR L’INVISIBLE 

AUTOUR DE L’EXPO :

Atelier famille  n dim. 19 mars 10h30 
Teindre avec des racines – voir p. 11

Conférence n mer 5 avril. 17h 
Plantes et champignons addictifs – par 
Michel Botineau – voir p. 15

Atelier famille  n sam. 6 mai 15h 
Découverte des plantes sauvages 
comestibles – voir p. 11

Animations n sam. 3 et dim. 4 juin 
Salon du livre scientifique et RDV au 
jardin – voir p. 9

08 OCT. 22
17 SEPT. 23

CABINET DES DESSINS

larochelle.fr

Racines
mettre au jour l’invisible

E X P O
 8 OCT. 22
SEPT. 23

M U S É U M
LA ROCHELLE

C A B I N E T  D E S  D E S S I N S
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Evènements

SUR PAROLES D’HIVER
Mercredi 15 janv. à 15h et à 16h
Sur les traces de l’ours
Contes, adultes et enfants à partir de 7 ans
Les Amuse-gueules vous proposent une 
balade contée, en compagnie d’un animal 
qui hante de multiples façons notre 
imaginaire, un voyage par monts et par mots.
Retrouver toute la programmation des 
Amuse-gueules : 
www.amusegueules-conteurs.fr
Gratuit. Sur réservation au 05 46 41 18 25.

FEMA
Mercredi 11 janv. à 14h30

L’ours
Projection du film de Jean-Jacques Annaud 
(1988), version restaurée 4K (2022), 94 min, 
en présence de M. Rémy Marion, spécialiste des 
ours.
L’ourson Youk coule des jours heureux avec 
sa mère, mais une pierre qui se détache d’une 
paroi rocheuse le rend orphelin. Désemparé, 
Youk erre dans la nature à la recherche d’un 
quelconque réconfort, qu’il croit trouver 
autour de Kodiak Kaar, un ours adulte. 
Séance en partenariat avec 
le FEMA et le CGR Dragon.
Renseignement et réservation :
 www.cgrcinemas.fr/dragon/

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 21 janv. de 14h à 17h
La peur
En partenariat avec les Médiathèques de la ville 
de La Rochelle

En préambule à la Nuit de la lecture, le 
Muséum invite les familles à se faire (un 
peu) peur !
Animations gratuites.

n 14h-15h 
Myth-buster spécial animaux qui 
font peur
Visite Famille à partir de 6 ans
Partons à la chasse aux idées reçues sur 
les animaux qui font peur à travers les 
collections permanentes et dans les  
ouvrages de la bibliothèque scientifique.
Sur réservation au 05 46 41 18 25.

n 15h-16h15 
Grosses peurs
Atelier artistique, enfant 5-8 ans 
En s’inspirant de l’album Jeunesse 
«Le grand livre de la peur» de Thierry 
Dedieu, l’illustratrice Jessie Désolée 
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propose aux enfants d’imaginer ce 
qui se cache d’encore plus terrifiant 
dans les animaux qui font déjà peur. 
Sur réservation au 05 46 41 18 25.

n 15h-17h
Bouh ! 
Lecture d’albums jeunesse, enfant 3-6 ans
Qui a peur du loup ? Les écureuils sont-
ils tous des froussards ? Pour tenter de 
répondre à ces questions, le Muséum vous 
propose des lectures inopinées d’albums 
jeunesse sur les animaux et la peur dans les 
espaces d’exposition. 
Accès avec un billet du musée, sans réservation.

n 15h-17h 
Masques qui rient,  
masques qui pleurent
Jeu- découverte, enfant 3-6 ans
Les enfants découvrent les masques de la 
collection d’ethnographie et jouent avec la 
notion des émotions à partir de photos et d’ 
émoticônes. 
Accès avec un billet du musée, sans réservation.

n Suite des animations à 
la Médiathèque de Laleu - 
La Pallice de 16h30 à 22h.

VISITE LSF
Mercredi 8 mars, 15h
Visite de l’expo Ours avec 
interprétation LSF
Retrouvez Najib, médiateur, et Bruno Picard, 
interprète LSF, pour découvrir l’exposition 
Ours. Visite réservée aux malentendants et 
à leur famille.
Tarif : billet d’entrée + 4 € (billet d’entrée 
gratuit pour les porteurs de la Carte Mobilité 
Inclusion).
Réservation au 05 46 41 18 25 ou par mail 
museum.info@ville-larochelle.fr

JEU IMMERSIF 
Samedi 18 mars.
3 départs de jeu : 
18h, 19h30, 21h

Enigma game au Muséum !
Jeu créé et animé par Créalchimie    
Montez votre équipe et devenez les 
complices de Lupin afin de dérober le 
précieux et puissant fétiche Nkisi ! Vous 
devrez pour cela faire vos preuves et 
résoudre énigmes, casse-têtes et autres 
épreuves redoutables autour des collections 
du Muséum.
Ado/adulte à partir de 12 ans.
Tarif unique : 10 €/personne.
Sur réservation uniquement
 au 05 46 41 18 25.

VISITE MALVOYANTS
Vendredi 31 mars, 15h30
Visite tactile de l’expo Ours 
Retrouvez Adeline, commissaire de 
l’exposition, et Amandine, ingénieure 
culturelle, pour découvrir l’exposition Ours 
adaptée pour les malvoyants. Visite réservée 
aux malvoyants et à leur accompagnant.
Tarif : billet d’entrée + 4 € (billet d’entrée 
gratuit pour les porteurs de la Carte Mobilité 
Inclusion et leur accompagnant.).
Réservation au 05 46 41 18 25 ou par mail 
museum.info@ville-larochelle.fr
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CROISIERE DES ESCALES
Mardi 25 avril à 18h
Langue des oiseaux
Documentaire d’Erik Bullot (2022), 54 min, 
en présence d’un ornithologue.
En partenariat avec Escales Documentaires.

Composé de séquences musicales, graves 
et drôles, ce documentaire de création, 
poétique et philosophique, explore les 
pouvoirs de la traduction et le désir de 
communication entre les êtres humains et 
les oiseaux. Il est raconté depuis le futur, 
après la sixième extinction et la disparition 
des oiseaux, et observe avec curiosité et 
ironie les tentatives des humains pour 
imaginer les voies d’un échange possible.
Adultes. Bibliothèque scientifique. 
Entrée gratuite (nombre de place limitée).

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
Samedi 29 avril à 15h
Ménagerie musicale 
au muséum
Les jeunes élèves du conservatoire et leurs 
professeurs s’invitent au muséum. Les 
enfants de cinq ans et plus sont conviés à 
une promenade musicale animalière, à la 
découverte des sonorités du piano, de la 
guitare, de la harpe, de l’accordéon et de 
l’orgue. Laissez-vous guider par le charme 
de leurs touches et la délicatesse de leurs 
cordes.
Bibliothèque scientifique du Muséum.
Réservation conseillée auprès du conservatoire :  
resaconservatoire@agglo-larochelle.fr

NUIT DES MUSEES
Samedi 13 mai de 18h à minuit
Une soirée… des nuits !
C’est bien connu : 
la nuit, le musée prend vie. 

n Nuit de l’ours
Spectacle « Jan de l’ours » de la Cie Les 
mots du vent, animations de l’exposition  
« Ours », lectures de contes…

n Nuit de la mémoire
Les salles des collections ethnographiques 
deviennent un lieu de battle.

n Nuit des curiosités
Les collégiens de Chatelaillon viennent 
partager leur travail de l’année autour du 
Cabinet de Clément Lafaille.
Mais aussi des animations dans le jardin et 
un foodtruck.
Programme détaillé à venir sur le site 
internet du Muséum.
Entrée et animations gratuites.
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SALON DU LIVRE 
SCIENTIFIQUE / RDV AU 
JARDIN
Samedi 3 et dim. 4 juin
Ours et racines à l’honneur !
Au programme, dans le jardin des plantes :
n Rencontres-dédicaces et ateliers avec 
des illustratrices jeunesse autour de leurs 
albums sur les ours : Thiphaine Boilet et 
Camille Tisserand.
n De beaux livres à découvrir avec les 
librairies Callimages & Calligrammes et des 
éditeurs locaux : La nage de l’ours, Le Label 
dans la forêt, Les Petites Allées, Artfolage 
et Jeanne Gauthier, illustratrice et éditrice 
rochelaise qui dédicacera ses albums
n Parcours botanique dans le jardin des 
plantes en parallèle avec les dessins de 
Thérèse Rautureau.
n Ateliers de dessin botanique par Thérèse 
Rautureau.
n Conférence sur les bienfaits des racines 
de plantes avec Les Herbes Folles le café 
herboristerie rochelais.
Et plein d’autres surprises !
Programme détaillé à venir sur le site 
internet du Muséum.
Entrée du salon et animations gratuites.

LSF
Samedi 17 juin, 15h
Visite de l’expo Ours avec 
interprétation LSF
Retrouvez Najib, médiateur, et Bruno Picard, 
interprète LSF, pour découvrir l’exposition 
Ours. Visite réservée aux malentendants et 
à leur famille.
Tarif visite : 4 € (billet d’entrée gratuit pour les 
porteurs de la Carte Mobilité Inclusion).
Réservation au 05 46 41 18 25 ou par mail 
museum.info@ville-larochelle.fr

FETE DE LA MUSIQUE
Samedi 1er et dim. 2 juillet
Le conservatoire fête la musique ! 
Retrouvez les élèves du conservatoire de 
musique et de danse dans les jardins du 
Muséum les 1er et 2 juillet pour fêter la 
musique. Avec la participation des Amis du 
Muséum.
Programme détaillé à venir sur le site 
internet du Muséum.
Entrée et animations gratuites
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TRÈS JEUNES ENFANTS

Dim. 22 janv., 10h30 et 11h30
Dim. 26 fév., 10h30 et 11h30
Dim. 30 avril, 10h30 et 11h30
Dim. 14 mai, 10h30 et 11h30
À tout petits pas   
Enfants de 0 à 3 ans
Partir en voyage à la suite d’un oiseau de 
paradis, du ciel vers le monde marin puis 
vers la terre… Cette visite invite parents et 
enfants à un éveil à la biodiversité à travers 
leurs sens : bruits, textures, lumières, 
odeurs.… Créé et performé par Fanny 
Violeau, comédienne.
Attention ! La visite est exclusivement 
réservée aux enfants de 0 à 3 ans avec un seul 
adulte accompagnateur.
Durée : 30 min.
Enfants de 0 à 3 ans accompagné par un adulte.
Tarif unique : 4 €/personne inscrite. Sur 
réservation. Attention nombre de places très 
limité ! 

Dim. 28 mai à 10h30
Dim. 11 juin à 10h30
Doux comme un ours  
Enfants de 2 à 4 ans et leur(s) parent(s).
Une visite tout en douceur de l’exposition 
« Ours » pour les jeunes enfants en 
compagnie de leur(s) parent(s). Un 
moment à partager en famille.
Durée : 1 h.
Enfants de 2 à 4 ans accompagné par un ou des 
adultes.
Tarif unique : 4 €/personne inscrite (adulte et 
enfant). Sur réservation. Attention nombre de 
places limité ! 

Activités
enfants & familles
Ces activités sont réservées pour les visiteurs individuels.
Pour les groupes, merci de vous reporter sur les offres
groupes sur notre site internet.

Pour le bien-être
de vos enfants,
merci de respecter 
les créneaux d’âges. 

NOU
VEAU

RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE
AU 05 46 41 18 25

(sauf indication spécifique)



11

ANIMATIONS GRATUITES 
ET SANS RÉSERVATION, 
POUR TOUS !

Des questions ? Envie d’en savoir plus sur les 
ours ? Aurélie vous attend dans l’exposition 
avec des collections pédagogiques et de 
petits jeux :
Sam. 25 mars de 14h30 à 17h
Sam. 8 avril de 14h30 à 17h
Dim. 23 avril de 10h30 à 12h30
Sam. 13 mai de 14h30 à 17h
Sam. 24 juin de 14h30 à 17h
Animations  « Ours »
Animation gratuite, sans réservation, pour tous.

L’association étudiante les 
Blairoudeurs est là pour 
répondre à vos questions et 
proposer de courtes animations 
sur ces différents thèmes :
Dim. 29 janv. de 10h à 12h30
Dim. 12 fév. de 10h à 12h30
Dim. 16 avril de 10h à 12h30
Animations « Rapaces »
Animation gratuite, sans réservation, pour tous. 

Dim. 5 fév. de 10h à 12h30
Dim. 5 mars de 10h à 12h30
Dim. 26 mars de 10h à 12h30
Animations « Espèces invasives »
Animation gratuite, sans réservation, pour tous.

Dim. 12 mars de 10h à 12h30
Animations « Sur les pistes »
Animation gratuite, sans réservation, pour tous

ATELIERS FAMILLE

Dim. 19 mars à 10h30
Teindre avec des racines  
Atelier pour les familles avec enfants à partir de  
8 ans, durée 1h.
À la suite de la visite de l’exposition 
« Racines », découvrez la plante ancestrale 
de la teinture avec le rouge de la garance, et 
d’autres racines.
Puis expérimentez la teinture issue des 
plantes et repartez avec vos créations 
colorées.
Tarif : 4 €/personne. 
Sur réservation au 05 46 41 18 25.

Sam.6 mai à 15h
Découverte des plantes sauvages 
comestibles
Atelier pour les familles avec enfants à partir de  
5 ans, durée 1h15.
En partant de l’exposition « Racines », 
l’atelier permet de découvrir des plantes 
sauvages locales comestibles. Fabrication et 
dégustation d’un pesto de plantes.
Tarif : 4 €/personne. 
Sur réservation au 05 46 41 18 25.
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VACANCES DE FÉVRIER

Mardi 7 fév., 15h
« Paddington »
Film d’animation 
de Paul King,
 à partir de 6 ans, 
94 min.

Paddington raconte l’histoire d’un jeune 
ours péruvien fraîchement débarqué à 
Londres, à la recherche d’un foyer et d’une 
vie meilleure. Il réalise vite que la ville de 
ses rêves n’est pas aussi accueillante qu’il 
croyait. Par chance, il rencontre la famille 
Brown et en devient peu à peu un membre à 
part entière…

Mercredi 8 fév., 15h 
Que font les ours en hiver ?
Visite flash de l’expo et atelier, famille, 1h15
Ours brun, blanc, à collier ou à lunettes, mais 
que font les ours en hiver ? Ils hivernent ? 
Ils hibernent ? Ou ils restent actifs comme 
si de rien était ? Une visite en famille qui 
fait la part belle aux manipulations et à la 
découverte.

Jeudi 9 fév., 15h
L’hiver des ours, le jeu 
Atelier, 7/10 ans, 1h15
L’hiver dans les Pyrénées, en Malaisie ou 
au Pôle nord, ce n’est pas pareil. À l’aide 
d’indices, découvrez ce que font les ours à 
travers le monde pour passer la mauvaise 
saison.

Vendredi 10 fév., 10h30
Doudous 
Atelier, 4/6 ans, 1h
Amenez vos nounours et autres doudous 
animaliers, ils rencontreront Martin l’ours 

brun et Charlotte la marmotte qui les 
emmèneront retrouver vos amis dans le 
musée. 

Mardi 14 fév., 15h
« Les métamorphoses de l’ours 
polaire »
Documentaire de Charlène Gravel et Rémy 
Marion, à partir de 7 ans, 52 min.
Menacé par le réchauffement climatique, 
l’ours polaire devra s’adapter pour ne pas 
disparaître. En le suivant pas à pas au fil 
des saisons, ce beau film donne des raisons 
d’espérer. Tourné pendant cinq ans dans 
tout l’Arctique, il fait le point sur la réalité du 
mode de vie de cet animal extraordinaire.

Mercredi 15 fév., 15h 
Les ours au régime (alimentaire) ?
Visite flash de l’expo et atelier, famille, 1h15
Que mangent les différentes espèces d’ours 
durant l’hiver ? Sont-ils tous à la diète ou 
bien restent-ils actifs dans leur recherche de 
nourriture ? Un atelier visite pour découvrir 
les mœurs alimentaires des huit espèces 
d’ours à travers le monde.

Jeudi 16 fév., 15h
Jeux d’ours 
Atelier, 7/10 ans, 1h15
L’équipe ours brun sera-t-elle plus rapide 
que l’équipe panda ou la team polaire ? Des 
jeux, des épreuves et des défis pour jouer au 
sein de l’exposition Ours.

Vendredi 17 fév., 10h30
La journée de l’ours 
Atelier, 4/6 ans, 1h
Martin l’ours brun passera l’hiver dans sa 
tanière, mais il compte bien profiter de sa 
dernière journée pour manger tous ses plats 
préférés et passer du temps avec son amie 
Charlotte la marmotte. Une histoire et des 
jeux pour les petits.
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VACANCES D’AVRIL

Mardi 11 avril, 
15h
« Le livre de la 
jungle »
Dessin animé 
(1967), à partir de 
6 ans, 75 min.

La panthère Bagheera trouve dans la 
jungle un bébé abandonné qu’elle confie 
à une famille de loups. Pendant dix ans, 
le petit homme, appelé Mowgli, grandit 
paisiblement parmi ses frères louveteaux. 
Mais la jungle toute entière tremble 
devant le retour de Shere Khan, le tigre  
mangeur d’hommes…

Mercredi 12 avril, 15h 
Tour du monde des ours 
Visite flash de l’expo et atelier, famille, 1h15
L’ours à lunettes est-il myope ? L’ours 
polaire est-il bipolaire ? Le panda roux est-il 
un ours ? Une visite ludique pour voyager à 
travers le monde à la rencontre des Ursidés.

Jeudi 13 avril, 15h
Espèces d’ours 
Atelier, 7/10 ans, 1h15
Découvrir les différentes espèces d’ours 
et apprendre à reconnaître leur régime 
alimentaire en manipulant leurs crânes, puis 
les comparer à ceux d’autres mammifères 
(otarie, dauphin, lion, lynx…).

Vendredi 14 avril, 10h30
Tina et les ours
Atelier, 4/6 ans, 1h
Inspiré de Boucles d’or, un conte animé 
pour découvrir la vie du panda géant, de 
l’ours brun et de l’ours polaire. Les enfants 
chercheront les indices de l’environnement 
et de la nourriture de ces ours .

 
Mardi 18 avril., 15h

« Bernie, les péripéties d’un ourson 
malais »
Documentaire de Patrick Rouxel, à partir de  
7 ans, 52 min.
Tourné en Indonésie, ce film est l’histoire 
du retour à la vie sauvage de trois oursons 
malais. L’histoire est racontée et filmée 
par le parent adoptif de ces oursons qui les 
a accompagnés à leur indépendance. Le 
spectateur est placé en immersion dans la 
forêt avec les oursons et découvre combien 
ils sont beaux, joyeux et pleins de vie. 

Mercredi 19 avril, 15h 
Animaux du monde
Visite flash de l’expo et atelier, famille, 1h15
Un voyage autour du monde en famille pour 
découvrir des espèces emblématiques ou 
discrètes et tester ses connaissances. Un jeu 
sur les collections zoologiques du muséum.

Jeudi 20 avril, 15h
Les animaux étranges et leurs 
adaptations 
Atelier, 7/10 ans, 1h15
Un mammifère à bec, une loupiote sur la 
tête, des bouches avec ou sans dents, des 
cuirasses et des poils... les animaux ont 
vraiment de l’imagination pour s’adapter à 
leur environnement. Un atelier visite pour 
jouer avec les animaux les plus bizarres que 
l’on puisse rencontrer au muséum.

Vendredi 21 avril, 10h30
Les grosses bêtes du Muséum
Atelier, 4/6 ans, 1h
Au muséum, on peut voir une girafe, la plus 
grosse tortue du monde (la tortue luth), 
l’oiseau le plus grand (l’autruche), le plus 
gros des poissons osseux (le poisson lune) 
et bien d’autres gros animaux à découvrir 
ensemble grâce à des jeux adaptés aux 
petit(e)s explorateurs et exploratrices.
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Conférences 
Films-débats

et sorties

Bibliothèque scientifique 
(sauf indication spécifique) 
Entrée libre – Places limitées

Jeudi 19 janv. à 17h
À la découverte de l’ours des 
cavernes
Conférence des Amis du Muséum animé 
par Philippe Fosse, paléontologue, chargé de 
recherches au CNRS.
À partir des nombreux restes d’ours des 
cavernes qui subsistent dans les grottes, 
il est possible de découvrir et connaître 
ce prédateur qu’était l’ours des cavernes 
qui vécut au pléistocène et disparut vers 
24000 ans. La connaissance de cet ours et 
sa comparaison avec les espèces actuelles 
permet d’en tirer toute sa singularité.

Mercredi 1er fév. à 17h
MA’ORI, catalogue raisonné des 
collections polynésiennes et 
micronésiennes du muséum de 
La Rochelle 
Conférence de la Société des Sciences Naturelles 
de Charente-Maritime (SSN17) animée 
par Hélène Guiot, spécialiste des cultures 
polynésiennes, et Elise Patole-Edoumba, 
directrice des musées et du Muséum de La 
Rochelle.
Pendant plus de sept années, le Muséum 
s’est associé à Hélène Guiot, spécialiste 
de cultures de Polynésie, pour étudier les 
collections ethnographiques polynésiennes 
et micronésiennes de son fonds. Ce travail 
d’analyse des objets et de recherches 
archivistiques est restitué dans un ouvrage 
publié aux éditions La Geste. Elise Patole-
Edoumba et Hélène Guiot proposent de 
présenter leur démarche ainsi que leurs 
principales découvertes.

Mercredi 22 fév. à 17h
Montreurs d’ours tsiganes, la danse 
du passé
Conférence des Amis du Muséum animée par 
Laurent Régnier de l’association « petit ours ».
« Lorsque nous avons rencontré les 
montreurs d’ours en ex-Yougoslavie, en 
1987, nous ne savions pas alors que leur 
image allait nous hanter ainsi toute notre 
vie. Parce que les images ont ceci de plus fort 
que la réalité qu’elles se confondent parfois 
en nous avec les mythes fondateurs. ». 
Projection du documentaire. « Montreurs 
d’Ours Tsiganes, la danse du passé », 
(14 min) suivi d’une discussion avec son 
réalisateur. 

Mercredi 1er mars à 17h
Sauvons le Vison d’Europe, le 
carnivore le plus menacé d’Europe
Conférence de la SSN17 animée par Ingrid 
Marchand, LPO.
Classé « en danger critique d’extinction », 
le vison d’Europe pourrait disparaitre 
d’ici quelques années sans intervention 
pour enrayer son déclin. Sur le bassin de 
la Charente, le programme LIFE VISON, 
coordonné par la LPO, œuvre depuis 2017 
à sa préservation.
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Mercredi 22 mars à 17h
Louis Pasteur un homme et un 
chercheur 
Conférence des Amis du Muséum animée par 
François Rogerie, biologiste, ancien pasteurien. 
Pasteur est connu pour ses travaux 
scientifiques sur les maladies infectieuses, 
l’immunité, ... Cette conférence permet 
d’aborder l’homme, avec des anecdotes et 
des moments de sa vie moins connus mais 
qui ont contribué à son immense talent de 
chercheur, de scientifique et de visionnaire. 

Mercredi 5 avril à 17h
Plantes et champignons addictifs : 
leurs paradoxes d’utilisation 
Conférence de SSN17 animée par Michel 
Botineau, professeur à la faculté de pharmacie 
de Limoges et administrateur de la Société 
botanique de France.
Stimulantes, narcotiques, hallucinogènes..., 
autant de termes qui font la « une » de 
l’actualité mais sait-on les distinguer ? 
Présentation des espèces responsables 
les plus usitées, sous leurs aspects 
descriptif, historique, pharmacologique, 
économique et législatif, en soulignant les 
paradoxes d’utilisation entre addiction et 
thérapeutique.

Mercredi 26 avril à 17h
50 ans d’archéologie saharienne
Conférence des Amis du Muséum animée 
par Thierry Tillet, archéologue préhistorien 
français, spécialiste des milieux extrêmes. 
Depuis 50 ans Thierry sillonne le Sahara. 
L’essentiel de ses recherches a été mené 
au Tchad, au Niger, au Mali, au Maroc, 
en Libye, en Algérie et en Mauritanie. 
À la retraite, il continue l’exploration 
systématique de zones encore peu connues, 
à l’image de Théodore Monod qu’il admire. 
Il nous raconte quelques périples de cette 
merveilleuse épopée.

Mercredi 3 mai à 17h
Les mares, de la connaissance à la 
conservation...
Conférence de SSN17 animée par Naïs 
Aubouin, Nature environnement 17.
Hotspot de biodiversité, les mares  
constituent un maillon essentiel au 
fonctionnement de la trame bleue, 
accueillant une faune et une flore 
patrimoniale qui leur est propre. Poitou-
Charentes Nature et ses associations 
membres lancent un programme visant à 
préserver ces écosystèmes si particuliers.

Mercredi 24 mai à 17h
Histoires d’eau 
Conférence des Amis du Muséum animé par 
Christian Moreau.
L’eau première matière minérale 
indispensable à la vie est l’enjeu principal 
du XXIe siècle. Après avoir rappelé ce 
qu’est l’eau, l’eau sur terre, l’eau potable, 
l’eau source de vie, plusieurs histoires sont 
proposées : celle de l’eau des rochelais, de 
l’eau potable à Paris, du rôle de l’eau dans les 
civilisations de l’antiquité à nos jours.

Mercredi 7 juin à 17h
Suivi des déchets échoués sur le 
littoral dans le parc naturel marin 
Conférence de SSN17 animée par Aurélie 
Lassus-Debat, chargée de mission «qualité de 
l’eau et lien terre-mer» Parc naturel marin de 
l’estuaire de la Gironde et des Pertuis.
Depuis 2018, un suivi des déchets sur le 
littoral a été initié par les agents du Parc et 
ses partenaires dans le cadre du Réseau 
National de Surveillance des Macrodéchets. 
L’objectif est de récolter des données, pour 
caractériser la pollution par les déchets sur 
le littoral et mettre en place des mesures 
adaptées.
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JANVIER

n Mercredi 11 janv., 14h30
L’ours, 
film CGR Dragon, p.6

n Dimanche 15 janv., 15h et 16h
Sur la trace des ours 
balade contée, p.6

n Jeudi 19 janv., 17h
À la découverte de l’ours des cavernes 
conf., p.14

n Samedi 21 janv., 14h
Myth-buster 
visite famille, p.6

n Samedi 21 janv., 15h
Grosses peurs 
atelier dessin, p.6

n Samedi 21 janv., 15h-17h
Bouh ! 
lectures, p.7

n Samedi 21 janv., 15h-17h
Masques qui rient… 
jeu-découverte, p.7

n Dimanche 22 janv., 10h30 et 11h30
À tout petits pas 
visite 0/3 ans, p.10

n Dimanche 29 janv., 10h-12h30
Rapaces 
animation gratuite, p.11

FÉVRIER

n Mercredi 1er fév., 17h
MAO’RI 
conf., p.14

Du samedi 4 au dimanche 19 fév.
Horaires d’ouverture de 10h à 18h 
(sauf sam. de 14h à 18h). 
Fermeture les lundis.

Dimanche 5 fév., 10h-18h
Le Muséum est gratuit !

n Dimanche 5 fév., 10h-12h30
Espèces invasives 
animation gratuite, p.11

n Mardi 7 fév., 15h
Paddington 
film d’animation, p.12

n Mercredi 8 fév., 15h
Que font les ours en hiver ? 
visite famille, p.12

n Jeudi 9 fév., 15h
L’hiver des ours 
atelier 7/10 ans, p.12

n Vendredi 10 fév., 10h30
Doudous 
atelier 4/6 ans, p.12

n Dimanche 12 fév., 10h-12h30
Rapaces 
Animation gratuite, p.11

n Mardi 14 fév., 15h
Les métamorphoses de l’ours polaire 
documentaire, p.12

n Mercredi 15 fév., 15h
Les ours au régime (alimentaire) 
visite famille, p.12

n Jeudi 16 fév., 15h
Jeux d’ours 
atelier 7/10 ans, p.12

WEEK
END

WEEK
END

Calendrier

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

n  Visites
n   Ateliers
n   Animations gratuites
n  Conférences
n  Événements WEEK

END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END
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n Vendredi 17 fév., 10h30
La journée de l’ours 
atelier 4/6 ans, p.12

n Mercredi 22 fév., 17h
Montreurs d’ours 
conf., p.14

n Dimanche 26 fév., 10h30 et 11h30
À tout petits pas 
visite 0/3 ans, p.10

MARS

n Mercredi 1er mars, 17h
Sauvons le vison d’Europe 
conf., p.14

Dimanche 5 mars, 
10h-12h30 / 13h30-17h30
Le Muséum est gratuit !

n Dimanche 5 mars, 10h-12h30
Rapaces 
Animation gratuite, p.11

n Mercredi 8 mars, 15h
Ours 
visite LSF, p.7

n Dimanche 12 mars, 10h-12h30
Sur les pistes 
animation gratuite, p.11

n Samedi 18 mars, 18h, 19h30 et 21h
Enigma game ! 
jeu immersif, p.7

n Dimanche 19 mars, 10h30
Teindre avec les racines 
atelier famille, p.11

n Mercredi 22 mars, 17h
Louis Pasteur 
conf., p.15

n Samedi 25 mars, 14h30-17h
Ours 
animation gratuite, p.11

n Dimanche 26 mars, 10h-12h30
Espèces invasives 
animation gratuite, p.11

n Vendredi 31 mars, 15h30
Ours 
visite tactile pour malvoyants, p.7

AVRIL

Dimanche 2 avril, 
10h-12h30 / 13h30-17h30
Le Muséum est gratuit !

n Mercredi 5 avril, 17h
Plantes et champignons addictifs 
conf., p.15

Du samedi 8 au dimanche 23 avril.
Horaires d’ouverture de 10h à 18h 
(sauf sam. de 14h à 18h). 
Fermeture les lundis.

n Samedi 8 avril, 14h30-17h
Ours 
animation gratuite, p.11

n Mardi 11 avril., 15h
Le livre de la jungle 
dessin animé, p.13

n Mercredi 12 avril, 15h
Tour du monde des ours 
visite famille, p.13

n Jeudi 13 avril, 15h
Espèces d’ours 
atelier 7/10 ans, p.13

n Vendredi 14 avril, 10h30
Tina et les ours 
atelier 4/6 ans, p.13

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END
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AVRIL 

n Dimanche 16 avril, 10h-12h30
Rapaces 
animation gratuite, p.11

n Mardi 18 avril., 15h
Bernie les péripéties d’un ourson malais 
documentaire, p.13

n Mercredi 19 avril, 15h
Animaux du monde 
visite famille, p.13

n Jeudi 20 avril, 15h
Les animaux étranges… 
atelier 7/10 ans, p.13

n Vendredi 21 avril, 10h30
Les grosses bêtes du Muséum 
atelier 4/6 ans, p.13

n Dimanche 23 avril, 10h30-12h30
Ours 
animation gratuite, p.11

n Mardi 25 avril, 18h
Langue des oiseaux 
documentaire, p.8

n Mercredi 26 avril, 17h
50 ans d’archéologie saharienne 
conf., p.15

n Samedi 29 avril, 15h
Ménagerie musicale au Muséum 
concert, p.8

n Dimanche 30 avril, 10h30 et 11h30
À tout petits pas 
visite 0/3 ans, p.10

MAI

n Mercredi 3 mai, 17h
Les mares 
conf., p.15

n Samedi 6 mai, 15h
Découverte des plantes sauvages comes-
tibles 
atelier famille, p.11

Dimanche 7 mai, 
10h-12h30 / 13h30-17h30
Le Muséum est gratuit !

n Samedi 13 mai, 14h30-17h
Ours 
animation gratuite, p.11

Samedi 13 mai, 18h-00h
Nuit des musées, 
Le muséum est gratuit ! 
p.8

n Dimanche 14 mai, 10h30 et 11h30
À tout petits pas 
visite 0/3 ans, p.10

n Mercredi 24 mai, 17h
Histoires d’eau 
conf, p.15

n Dimanche 28 mai, 10h30
Doux comme un ours 
visite 2/4 ans, p.10

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

Calendrier

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

n  Visites
n   Ateliers
n   Animations gratuites
n  Conférences
n  Événements
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JUIN

n Samedi 3 juin, 
13h30-17h30
Salon du livre scientifique, 
p.9

n Dimanche 4 juin, 
10h-12h30 / 13h30-17h30
Salon du livre scientifique,
Le Muséum est gratuit !
p.9

n Mercredi 7 juin, 17h
Suivi des déchets échoués sur le littoral du 
parc naturel marin 
conf., p.15

n Dimanche 11 juin ; 10h30
Doux comme un ours 
visite 2/4 ans, p.10

À partir du 15 juin
Horaires d’ouverture de 10h à 18h 
(sauf samedi de 14h à 18h). 
Fermeture les lundis.

n Samedi 17 juin, 15h
Ours 
visite LSF, p.9

n Samedi 24 juin, 14h30-17h
Ours 
animation gratuite, p.11

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

WEEK
END

n  Visites
n   Ateliers
n   Animations gratuites
n  Conférences
n  Événements

MA’ORI, les collections 
océaniennes du Muséum 

de La Rochelle
Catalogue raisonné des 

collections polynésiennes et 
micronésiennes

Hélène Guiot et Elise Patole-
Edoumba, La geste (Ed.), 

349 p., 35 €.

Le Muséum de La Rochelle conserve 
environ 350 000 spécimens et objets  

dont 5 500 pièces d’ethnographie  
extra-occidentales.  

À l’occasion du récolement décennal,  
le Muséum inaugure une série de 

catalogues raisonnés par les  
collections océaniennes.

Pascaline Mitaranga
Pierre Vincent
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Dans leur royaume bleu nuit, 
de fragiles princesses aux couronnes d’écume 
tissent des liens entre abysses et surface, entre le ciel et l’eau. 
Tendres colosses, les baleines ne laissent personne indifférent. 
Mais de quels secrets sont-elles les gardiennes ?  
Pour le savoir, plongez aux cotés de Babela et de ses frères 
et sœurs pour un grand voyage, tout en douceur…

Un épopée sous-marine, qui invite à s’immerger 
dans les mystéres des mysticètes ! 

ISBN 978-2-36773-132-2 / MUP 131

20 €
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Les publications 
en partenariat avec le Muséum

Babela
Album jeunesse, à partir de 3 ans  

Pascaline Mitaranga (illustratrice) et  
Pierre Vincent (auteur), Marmailles et Cie 

(Ed.), 32 p., 20 €.

Dans leur royaume bleu nuit, de fragiles 
princesses aux couronnes d’écume tissent 
des liens entre abysses et surface, entre le 

ciel et l’eau. Tendres colosses, les baleines 
ne laissent personne indifférent. Mais de 

quels secrets sont-elles les gardiennes ? 
Pour le savoir, plongez aux cotés de 

Babela et de ses frères et sœurs pour un 
grand voyage, tout en douceur.
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Muséum La Rochelle
28, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle
05 46 41 18 25
museum.larochelle.fr
museum.info@ville-larochelle.fr

Suivez nous sur :

Horaires d’ouverture du 15 juin au 17 sept. 2023 
et pendant les vacances scolaires de la zone A

n Du mardi au vendredi : 10h/18h
n Samedis : 14h/18h
n Dimanches et jours fériés : 14h/18h

Horaires d’ouverture du 2 janv. au 15 juin 2023 
(hors vacances scolaires de la zone A)                      

n Du mardi au vendredi :  10h-12h30 / 13h30-17h30             
n Samedis : 13h30-17h30                                                           
n Dimanches et jours fériés : 10h-12h30 / 13h30-17h30 

TARIFS

Billets Muséum
n Plein tarif : 8 €
n - 18 ans : gratuit
n Tarif réduit : 6 €
n 1er dimanche du mois : gratuit (sauf juillet août)

Offres 3 musées
n
 Pass annuel inter musées solo : 30 €

n
 Pass annuel inter musées duo : 25€/pers.

n
 Billet inter musées (3 musées, validité 1 mois) : 18 €

Directrice de publication : Elise Patole-Edoumba
Rédactrice en chef : Adeline Aumont
Infographie & Maquettisme : Barbara Joussaume, DirCom VLR.

Impression : Imprimairie 2023 
Tirage : 10 000 exemplaires

L’agenda du Muséum est disponible en ligne sur 
museum.larochelle.fr et est édité par le service communication 
de la Mairie de La Rochelle.
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Ville de La Rochelle/Julien Chauvet (p.2, 4)
MHNLR (p.2)
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