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31 March 2018
PÀ HANG, LA MONTAGNE HABITÉE
Au cœur d’une réserve naturelle de la province de Hua Pan, située au nord-est du Laos, se trouve une
montagne investie par les animaux et les Hommes depuis des centaines de milliers d’années. Lieu de vie d
’une communauté Hmong depuis les années 1990, cette montagne fait l’objet de recherches
pluridisciplinaires internationales. Tantôt habitat ou refuge, la montagne de Pà Hang fut par moment un
espace sacré où l’on cachait les trésors. Elle est aujourd’hui un terrain de chasse et de collecte pour les
Hmong qui la considèrent néanmoins encore comme la montagne des morts et des esprits...
[more]

02 June 2015
Métissage... Concert de restitution à La Sirène
Dans le cadre de la carte blanche "Métissage" donnée au groupe de rap Milk Coffee & Sugar depuis oct
2014, le Muséum vous invite au concert exceptionnel de restitution qui sera donné à La Sirène.
? Mercredi 10 juin - 20h
Tarif préférentiel 13€ au lieu de 18€ si vous aréservez vos places à l'accueil du Muséum !
[more]

15 July 2014
La fabuleuse hisoire des oiseaux de paradis
Laissez-vous emporter par la merveilleuse légende des paradisiers...
[more]

01 February 2014
L'histoire de Zarafa
Découvrez l'histoire de Zarafa et son périple pour venir depuis l'Egypte jusqu'en France...
[more]

28 September 2012
2nd meeting international Conidae
Une collection d’exception, des spécialistes venus de 3 continents et Georges Richard comme invité d
’honneur : « Partager les connaissances » le film du second meeting international sur les Conidae.
[more]

26 August 2009
Les coulisses du Muséum
Découvrez les coulisses du Muséum.
[more]

26 February 2009
Les trésors de la bibliotheque scientifique.
Cette vidéo enrichit la présentation de la salle 13 : "Le cabinet de dessins".
[more]

26 February 2009

Etienne Loppé, conservateur du Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle entre 1919 et 1954
Cette vidéo enrichit la présentation de la salle 17 : "Etienne Loppé, une vision du monde".
[more]

26 February 2009
Les oiseaux de paradis
Cette vidéo enrichit la présentation d'une des thèmatiques de la salle 15 - "Découverte des voyageurs
naturalistes charentais".

[more]

19 November 2008
Inauguration du Muséum d'Histoire Naturelle
Retrouvez le film d'inauguration du nouveau Muséum !
[more]

