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ÉLÉPHANTS DE A À Z
Cette exposition autour de l’album abécédaire « ÉLÉPHANTS de A 
à Z » de Marc Daniau vous invite à pister l’éléphant partout, pour le 
découvrir dans toutes ses dimensions. 
Que se cache-t-il dans le mot éléphant ? Que savons-nous de lui ?  
Comment vit-il ? À quoi sert-il ? Que nous apprend-t-il sur nous les 
Humains ?  C’est à ces questions que l’auteur /illustrateur a répondu 
en concevant ÉLÉPHANTS de A à Z. 
Vous y verrez des peintures et des dessins originaux sur bois, sur 
papier ou confectionnés à l’ordinateur, des croquis faits sur place, 
au Niger et au Gabon, des recherches préparatoires, des portraits 
d’éléphants célèbres, un philosophe, un piano… en tout une 
cinquantaine d’œuvres pour vous faire partager la  fascination de 
Marc Daniau pour ces géants si fragiles.
Retrouvez page 4 les animations proposées autour de cette 
exposition.

Médiathèque de Rochefort

EXPOSITION DES DIPLÔMES 
DU DIPLÔME NATIONAL 
DES MÉTIERS D’ART ET DU 
DESIGN
Venez rencontrer les étudiantes diplômées du diplôme 
d’art « Matériaux Texte & Broderie » du lycée Gilles Jamain 
de Rochefort. Dans cette formation niveau Licence, les 
étudiantes décloisonnent la broderie traditionnelle en y 
intégrant des matériaux inattendus. Elles exposeront tout au 
long de la journée leurs projets de fin d’études et assureront 
démonstrations et initiations, l’occasion de s’essayer à  
quelques points de broderie !

Médiathèque de Rochefort et Salle de prestige du Centre 
International de la Mer/Corderie Royale

 

04/04  > 19/08

Samedi10/06

EXPOSITIONS

En 2023, le réseau des médiathèques se lance dans un cycle d’animations autour du 
voyage. Retrouvez en un seul coup d’œil grâce à cette valise, la déclinaison de cette 
thématique dans les différents rendez-vous de ce trimestre ! 
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RENCONTRES / ATELIERS / PROJECTIONS RENCONTRES / ATELIERS / PROJECTIONS

Samedi 15/04 à 16h :  MELI-MELO D’HISTOIRES 
C’est l’histoire d’un éléphant… 
À partir de 5 ans, sur inscription au 05 46 82 66 00

Samedi 22/04 à 10h30 et 14h30 : ATELIERS MONOTYPES 
Accompagné par Marc Daniau, venez découvrir la technique du 
monotype, procédé d’impression sans gravure, et réaliser des œuvres 
uniques en couleurs, d’après les photos d’éléphants réalisées par 
l’auteur/illustrateur alors qu’il pistait des éléphants au Gabon. 
À partir de 6 ans, sur inscription au 05 46 82 66 00

Samedi 27/05 à 16h  : RENCONTRE AVEC MARC DANIAU
Marc Daniau vous invite à le suivre sur les pistes africaines. Devant les 
photos et les croquis réalisés lors de trois séjours en Afrique (au Bénin, 
au Niger et au Gabon) l’auteur partagera avec vous son approche des 
éléphants ainsi que la genèse de l’album.

Médiathèque de Rochefort 

Du 15/04 au 27/05
CYCLE AUTOUR DE L’EXPOSITION 
« ÉLÉPHANTS DE A À Z » DE MARC DANIAU

Mercredi 26/04 

ATELIER COMPOSTAGE
Début 2024 entrera en vigueur le tri à la source des 
biodéchets sur l’ensemble du territoire national.
Sur le territoire de la CARO, les biodéchets représentent 
en moyenne 38% du contenu de la poubelle ordures 
ménagères d’un foyer. Ces déchets, essentiellement issus 
de nos cuisines (préparations et restes de repas), sont des 
matières organiques que nous pouvons valoriser sous 
forme de compost dans notre jardin ou dans des aires de 
compostage partagées. 
Venez ainsi vous familiariser avec la pratique du compostage 
grâce à cet atelier de découverte et sensibilisation ! 

14h30 - Médiathèque de Rochefort 
À partir de 10 ans
Sur inscription au 05 46 82 66 00
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RENCONTRES / ATELIERS / PROJECTIONS RENCONTRES / ATELIERS / PROJECTIONS

Vendredi 28/04 

Samedi 29/04 

Du 29/04 au 21/06

Vendredis 28/04 et 16/06 

PROJECTION 
« LA SAISON DES TOURTEAUX »
En présence de Martin Benoist, réalisateur 
Dans le cadre du mois Tourisme et Handicap 
Derrière la falaise d’Étretat, Christophe, malvoyant, pêche « à 
la tâte » tourteaux et homards, dans un espace quasi lunaire où 
personne ne s’aventure. À ses côtés, nous faisons l’expérience de 
ce que Christophe ressent, à commencer par la beauté du paysage. 

18h30 - Médiathèque de Rochefort 

ATELIER D’ÉCRITURE RÉCIT DE VOYAGE
Venez coucher vos rocambolesques aventures sur papier. Dépaysement garanti ! 

10h30 – Médiathèque de Saint-Agnant 
À partir de 10 ans 
Sur inscription au 05 46 83 25 26 ou mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

NOT’EN BULLES
PAR L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE DE TONNAY-CHARENTE 

ATELIER DE CONVERSATION 
POUR LES APPRENANTS FRANÇAIS
En partenariat avec l’AAPIQ

14h30 – Médiathèque de Rochefort

Samedi 29/04  à 11h : Découverte des musiques traditionnelles (valses, scottishes, mazurkas...)   grâce à 
un ensemble d’accordéons diatoniques 
Mercredi 24/05  à 15h  : Démonstration de percussions  
Mercredi 21/06  à 14h30  : Démonstration de piano 

Médiathèque de Tonnay-Charente
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RENCONTRES / ATELIERS / PROJECTIONS RENCONTRES / ATELIERS / PROJECTIONS
Samedi 27/05 

Samedi 17/06

Mercredi 21/06

ARTS DU JAPON
Avec Sayaka Hodoshima, créatrice japonaise 
10h30 –  ATELIER KIRIGAMI 
De kiru (couper) et de kami (papier), le kirigami est le nom 
japonais de l’art du découpage du papier. Il se différencie de 
l’origami par la présence de découpes, en plus des pliages. 

14h –  ATELIER D’ÉCRITURE JAPONAISE
L’écriture japonaise est composée de trois systèmes différents : 
les katakana, les hiragana et les kanji. Chacun a des usages, 
des objectifs et des caractéristiques différents et tous sont 
nécessaires dans l’écriture japonaise.

Médiathèque de Saint-Agnant 
À partir de 8 ans 
Sur inscription au 05 46 83 25 26 
ou mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

ATELIER PERCUSSIONS 
ET DANSE AFRICAINE
Avec l’association Minndiarabi, 
association de diffusion des 
cultures de l’Afrique de l’Ouest 

Ce temps vous transportera en Afrique grâce à une initiation au djembé puis à la 
danse africaine, à partir de mouvements de base, de placements et de postures 
issus des danses traditionnelles. 

14h30 – Médiathèque d’Échillais 
Sur inscription au 07 88 85 13 88 
ou mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr

ATELIER STOP MOTION
À l’aide de Playmobil, venez créer un petit court-métrage ludique.

14h30 – Médiathèque de Saint-Agnant 
À partir de 10 ans 
Sur inscription au 05 46 83 25 26 ou mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr
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RENCONTRES / ATELIERS / PROJECTIONS RENCONTRES / ATELIERS / PROJECTIONSSamedi 24/06

Samedi 08/07

Du 24/05 au 24/06

ATELIER 
ENCRES NATURELLES
Avec L.O, artiste plasticienne
Lors de cet atelier, vous découvrirez comment faire ses 
propres couleurs, à partir de ce que nous offre la nature et 
tout ce qui se trouve autour de nous. Aviez-vous imaginé 
peindre avec du chou ? Des orties ou même du reste de 
café ? L.O vous invite à plonger dans cette expérience 
sensorielle et colorée pour apprendre à fabriquer vos 
propres encres naturelles et créer votre peinture ! 

10h – Médiathèque de Tonnay-Charente
À partir de 6 ans  
Sur inscription au 05 46 84 01 27

BLIND TEST 
Venez passer une agréable soirée autour d’un verre pour vous tester seul, entre amis ou en famille 
sur les plus grands hits de l’été ! 

18h – Médiathèque de Rochefort 
Sur inscription au 05 46 82 66 00

LA BOUTUROTHÈQUE
Dans le cadre de la fête de la Nature, la bouturothèque 
revient à la médiathèque de Rochefort. 
Rempotez vos plantes, préparez vos boutures et venez les 
échanger pour repartir avec de nouvelles plantes. 

Médiathèque de Rochefort !

LE PETIT +
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PROJECTION « MANIFESTE DES 343, 
DANS LES COULISSES D’UN SCANDALE »
Un film de Valérie Jourdan et Adeline Laffitte, une coproduction 
Caméra Lucida et Histoire TV, avec la participation de Sensito 
Films
En présence d’Adeline Laffitte, co-auteure du documentaire 
et de la bande dessinée « Le manifeste des 343, histoire d’un 
combat », sélectionnée dans la catégorie 15 ans et + du Prix 
BD Bulles d’Océan
 

5 avril 1971, 343 femmes, connues et anonymes, avouent publiquement avoir avorté dans l’illégalité 
dans un manifeste rédigé par Simone de Beauvoir et publié dans le Nouvel Observateur. Elles 
prennent le risque de poursuites judiciaires, de la prison. Mais elles n’ont plus le choix. Il faut en finir 
avec l’hécatombe. Chaque année, un million de femmes avortent clandestinement, mettant en danger 
leur santé, leur vie parfois. Quatre ans plus tard, la loi Veil dépénalisait l’avortement. Cinquante ans 
plus tard, celles qui ont eu l’idée de ce manifeste témoignent.

18h30 - Médiathèque de Rochefort 

ATELIERS VOTES CRÉATIFS
Venez participez au Prix BD Bulles d’Océan, en créant votre propre carte de vote ! À partir de votre 
BD coup de cœur de la sélection, laissez libre cours à votre imagination. Tous les moyens sont bons : 
dessin, découpage, 3D, pop-up… 
Toutes les cartes dessinées seront exposées à la médiathèque de Rochefort et les meilleures se 
verront récompenser lors de la remise des prix le 03 juin.  
Mercredi 03/05 à 14h30 – Médiathèque de Saint-Agnant 
Sur inscription au 05 46 83 25 26 ou 
mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

Mercredi 03/05 à 14h30 – Médiathèque de Rochefort 
Sur inscription au 05 46 82 66 00 

Mercredi 17/05 à 14h30 
Médiathèque de Tonnay-Charente
Sur inscription au 05 46 84 01 27 

PRIX BD 
BULLES D’OCÉAN

Le réseau des médiathèques, en partenariat avec les établissements 
scolaires du territoire et la librairie Bulles en cavale, propose pour la septième 
édition le Prix BD Bulles d’Océan. Dans ce cadre, plusieurs animations 
mettront à l’honneur cette forme d’expression artistique, désignée comme 
le «neuvième art».

Jeudi 06/04

Mercredis 03/05 et 17/05
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ATELIERS AVEC NADIA NAKHLÉ
Nadia Nakhlé, auteure et dessinatrice, animera 2 ateliers autour de son album « Zaza 
Bizar », sélectionnée dans la catégorie 8-10 ans du Prix BD Bulles d’Océan  

ATELIER POÉSIE ET BANDE DESSINÉE
Après un temps d’échange autour de l’ouvrage « Zaza Bizar », 
invitation à créer un poème et à l’illustrer sous dans la forme d’une 
planche de bande dessinée. 

10h30 – Médiathèque de Saint-Agnant 
À partir de 7 ans 
Sur inscription  au 05 46 83 25 26 
ou mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

CRÉATION D’UNE PLANCHE DE 
JOURNAL INTIME ILLUSTRÉ (À LA 
MANIÈRE DE ZAZA BIZAR) 
À la manière de Zaza, venez raconter une petite histoire courte 
s’inspirant de votre quotidien ou inventer un nouveau décor afin de 
mettre en scène Zaza et Léo. 

14h30 – Médiathèque de Rochefort 
À partir de 7 ans 
Sur inscription au 05 46 82 66 00 

REMISE DES PRIX 
Ce temps convivial et festif viendra clôturer la septième édition du Prix 
BD Bulles d’Océan avec un programme en plusieurs temps : annonce 
des lauréats par catégorie, diverses animations pour s’amuser autour 
du neuvième art et la proposition de rendez-vous autour de l’album 
« Les Vies Dansent ». Cette BD, sélectionnée dans la catégorie 8-10 
ans, est la première de la collection Do Ré Mi Chat, mêlant musique 
classique et bande dessinée. Pour cette collaboration inédite et leurs 
premiers pas dans la création de bande dessinée sans texte, dont le 
scénario a été inspiré par la 7e symphonie de Beethoven, Dominique 
Zay, Damien Cuvillier et Anne-Claire Giraudet mettent en scène les 
personnages de Louna qui joue avec le vent, avec les notes, avec sa 
flûte et de Satou qui danse avec les couleurs, avec ses rêves, avec 
la joie. Malgré la distance, leurs deux vies résonnent comme une 
évidence.  Un groupe de danse du Conservatoire Michel Legrand s’est 
saisi de cette belle partition humaine  pour créer un petit spectacle tout 
en douceur. Nous retrouverons également en vidéo Dominique Zay 
et Damien Cuvillier, qui se sont prêtés au jeu des questions ; l’occasion 
d’en savoir plus sur les métiers d’auteur et d’illustrateur !
 
16h – Médiathèque de Rochefort 
Sur inscription au 05 46 82 66 00

Samedi 06/05

Samedi 03/06
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Plusieurs bibliothèques abritent des clubs de 
lecture pour permettre à chacun de découvrir, 
échanger et partager.

BLABLAPAGES

Vendredi 02/06  : Prix des Lecteurs de Cognac *

18h - Médiathèque de Tonnay-Charente

Vendredi 26/05  : Prix des Lecteurs de Cognac *

18h - Médiathèque de Rochefort

Vendredi 28/04
18h - Médiathèque de Saint-Agnant 

Vendredi 09/06  : Prix des Lecteurs de Cognac *

18h - Médiathèque d’Échillais 

À VOUS DE JOUER !  

LES RÉGULIERS

Venez passer l’après-midi autour de jeux de société, 
surprenants, amusants ! 
Des jeux sont mis à disposition mais les joueurs ont 
aussi la possibilité d’apporter leurs jeux. 

De 14h30 à 18h - Médiathèque de Tonnay-Charente

SOIRÉE JEUX
Venez seul, en famille ou entre amis vous amuser  
autour de jeux comme le dobble,  le 6 qui prends !, le 
jetlag, le jeu Mes amis sont... et plein d’autres encore. 
De 18h à 20h
Médiathèque de Rochefort 
Sur inscription au 05 46 82 66 00

ATELIER JEUX
En partenariat avec le Festival du Jeu organisé par le 
Centre social Primevère Lesson. 
14h30
Médiathèque de Rochefort 
Sur inscription au 05 46 82 66 00

Mercredis

05, 12 et 19/04
03, 10 et 31/05
7, 14 et 28/06

Vendredi 12/05 Mercredi 17/05

Samedis 
29/04  : Voyage autour de la Baltique 

17/06  : Feel Good 

16h - Médiathèque de Rochefort 

*Lancement du Prix des Lecteurs des Littératures Européennes de Cognac – L’Italie à l’honneur ! 
Participez avec le réseau des médiathèques au Prix des Lecteurs organisé par l’association Littératures 
Européennes de Cognac : une sélection de 4 romans pour découvrir la littérature italienne. La sélection 
sera dévoilée lors des Blablapages et vous aurez jusqu’à fin octobre pour voter pour votre livre préféré. 
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RENCONTRES / ATELIERS / PROJECTIONS

Samedis 
22/04, 27/05 et 10/06

En japonais, le terme « origami » est constitué du verbe 
oru (plier) et kami (papier). Cet atelier vous apprendra 
à créer des animaux emblématiques du continent 
américain. 
10h – Médiathèque de Tonnay-Charente 
À partir de 7 ans 
Sur inscription au 05 46 84 01 27
 

Mercredi 19/04

Débutant(e) ou pratiquant(e) expérimenté(e), 
il y a plein de bonnes idées à échanger autour 
d’un crochet. 
14h30 – Médiathèque de Rochefort 
 

Atelier  origami

Ateliers crochet

Parce que les bibliothèques sont aussi des endroits propices au développement de la créativité, 
venez expérimenter et fabriquer pour libérer l’artiste qui est en vous et partagez un moment 
convivial. 

LA FABRIQUE
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JEUNE PUBLIC

MARMITE À HISTOIRES
De 6 mois à 5 ans : ouvrir des livres, même quand on ne sait pas encore lire, c’est un plaisir ! 
Écouter des histoires, chanter des comptines, découvrir des albums : un moment de complicité et d’échange 
entre adulte et tout-petit et entre les enfants, vers la socialisation. 

Samedi 22/04
Les voyages

Samedi 29/04
Voyage en Afrique

Mercredi 26/04
Les voyages

Samedi 24/06
Les animaux de la ferme

9h30 - Médiathèque d’Échillais 
Séance de 45 minutes 
Sur inscription au 07 88 85 13 88 ou 
mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr

Samedi 27/05
La ferme 

Mercredi 28/06
Les animaux de la ferme

9h30 - Médiathèque de Saint-Agnant 
Séance de 45 minutes 
Sur inscription au 05 46 83 25 26 

Samedi 17/06
Les couleurs

10h30 et 11h - Médiathèque de Rochefort 
2 séances de 25 minutes
Sur inscription au 05 46 82 66 00 
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JEUNE PUBLIC
Pour entendre des histoires à partir de 5 ans

Samedi 06/05
En mai, fais ce qu’il te plait ! 

Samedi 10/06
L’arbre à histoires  

Mercredi 26/04
14h30 -  Médiathèque de Tonnay-Charente

16h - Médiathèque de Rochefort 
Sur inscription au 05 46 82 66 00

Samedi 13/05

11h – Médiathèque de Saint-Agnant 
Sur inscription au 05 46 83 25 26 ou mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr 
16h – Médiathèque d’Échillais 
Sur inscription au 07 88 85 13 88 ou mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr 

MÉLI-MÉLO D’HISTOIRES  
 

Samedi 15/04
C’est l’histoire d’un éléphant 

ATELIER COIFFE D’INDIEN
Pour une grande équipée dans le Far-West, venez créer une coiffe 
d’indien ! Il ne vous restera plus qu’à vous déguiser chez vous et... 
en avant pour une grande aventure ! 

10h30 – Médiathèque de Tonnay-Charente 
À partir de 5 ans 
Sur inscription au 05 46 84 01 27 

Mercredi 05/04

ESCAPE GAME : CHASSE AU TRÉSOR
Pâques est en danger ! Êtes-vous prêt à enquêter à travers le monde pour le sauver ? Venez nous aider, on 
a besoin de vous pour cette mission !  

10h30 – Médiathèque de Rochefort 
Pour les enfants de 6 à 8 ans 
Sur inscription au 05 46 82 66 00 

Vendredis 14 et 21/04
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JEUNE PUBLIC
CINÉ MÔMES
Projections de films d’animation.

11h – Médiathèque de Saint-Agnant 
Sur inscription au 05 46 83 25 26 
ou mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

Samedi 15/04

ATELIERS CRÉATIFS 
PRIX DES P’TITS BOUQUINEURS
TOUS EN SCÈNE ! 
AVEC SARA GAVIOLI, À PARTIR DE SON ALBUM « UN SPECTACLE À COMPTER » 
Le spectacle va commencer ! Venez découvrir la scène du théâtre en 
construisant une simple reproduction où on met en scène un ballet. Après avoir 
réfléchi à un ou plusieurs personnages, vous le(s) collerez sur le système pop-up 
ou le(s) ferez danser grâce à un système fixé à une brochette en bois.

MARIONNETTES ET MONSTRES GENTILS  
AVEC ANTHONY NAULLEAU, À PARTIR DE SON ALBUM « PACETOGRALA » 
Partez à la découverte d’un GROS ogre rouge mais pas de panique ! Si souvent 
les ogres sont méchants, ce n’est pas le cas de celui-là, il est gentil avec un cœur 
gros comme ça ! En compagnie d’Anthony Naulleau, venez vous amuser à créer 
ses copains et à les animer.   

14h30 - Médiathèque de Rochefort 
À partir de 6 ans 
Sur inscription au 05 46 82 66 00 

DÉFIS VOYAGE
Venez vous affronter lors d’une série de petits défis qui vous feront voyager sur les continents !  
Pour les enfants de 5 à 8 ans. 
  
Mercredi 07/06 : Voyage en Chine 
14h30 – Médiathèque de Saint-Agnant 
Sur inscription au 05 46 83 25 26 ou mediathequesaintagnant@agglo-rochefortocean.fr

Mercredi 14/06 : Voyage sur le Nil 
14h30 - Médiathèque d’Échillais 
Sur inscription au 07 88 85 13 88 ou mediathequeechillais@agglo-rochefortocean.fr

Samedi 13/05

Mercredis 07 et 14/06 



À Breuil-Magné :  

À Muron :À Saint-Nazaire sur Charente : 

À RETROUVER DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
DU TERRITOIRE

Samedi 08/04 à 15h :
Conférence d’un membre de la LPO sur les 
oiseaux migrateurs. 
Dimanche 07/05, de 10h à 18h 
Grande braderie. Vente de romans, polars, 
livres pour enfants à 1€. 
Samedi 10/06 à 15h 
Escape game sur le thème « Harry Potter ». 
Sur inscription 
Samedi 17/06 à 15h 
À lire sous le parasol : propositions de lectures 
pour passer un bel été. 
Renseignements et inscription : 06 80 67 93 24 

Jusqu’au 31 mai 
Bingo Loti : invitation à lire et (re)découvrir cet 
écrivain voyageur natif de Rochefort. 
Jeudi 06/04 à 14h15 
Bracelet perles Miyuki Tila Payant (5€) 
Jeudi 13/04 à 14h15 
Fabrication de sucettes en chocolat Payant (5€)
Jeudi 20/04 à 10h 
Petite pause pour histoires « À la chasse aux 
œufs » 
Jeudis 20/04, 25/05 et 22/06 à 14h15 
Ateliers Croche-thé 
Samedi 29/04 à 14h15
Fabrication de produits ménagers Payant (10€)
Du 02 au 27/05 
Exposition photos, par les membres du club 
photos « Petits et Grands »
Mardi 09/05 à 10h 
Petite pause pour histoires « Zim, Boum, Boum, 
la musique »
Jeudi 11/05 à 14h15
Laine feutrée Payant (5€)
Samedi 03/06 à 14h15 
Origami : création de fleurs pour la Fête des 
Mères. 
Jeudi 15/06 à 10h
Petite pause pour histoires « Petit Poucet part 
en vacances » 
Samedi 17/06 de 10h à 17h 
Journées Portes Ouvertes : vente de livres, 
animations jeux de société, ateliers... 
Samedi 24/06 à 14h30 
Atelier Tawashi et Furoshiki, proposé par la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan
Du 13/06 au 29/07 
Exposition de l’artiste peintre Pascal De Rouck 
Jeudis 15, 22 et 29/06 
Stage initiation peinture avec Pascal De Rouck 
Payant (15€ les 3 jeudis) 
Renseignements et inscriptions : 05 46 84 81 72 

Jeudis 
27/04, 25/05 et 22/06 à 9h30 et 10h30
Bébés lecteurs 
Renseignements et inscriptions : 05 46 27 75 78

Programme des médiathèques Rochefort Océan - Numéro avril-juin 2023  Direction culture et communication CARO © Marc Daniau, Eléonore 
Grolleau, Alexandra Fleurantin, Sayaka Hodoshima, L.O, Éditions Delcourt, 2021 – Nakhlé, Musées-municipaux Rochefort 17, 
Mathieu Vouzelaud, Editions  Marabulles, Editions de la Gouttière, Sara Gavioli, Fox Ave Designs, Sentoriak, Oleksandr, jchizhe
 Impression : La Rochelaise, entreprise certifiée ISO 140001, Imprim’Vert, PEFCTM et Print’Ethic / 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan - 3, avenue Maurice-Chupin 
BP 50224 17304 Rochefort cedex
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mediatheques@agglo-rochefortocean.fr  
mediatheques.agglo-rochefortocean.fr

MES MÉDIATHÈQUES 'M PARTOUT, TOUT LE TEMPS !

PLANÈTE LOTI   
Venez découvrir le Phénomène Loti : auteur de récits de voyage, 
de romans au large succès international, mais aussi personnage 
hors norme, fantasque, médiatique, moderne. Autour de l’officier 
de marine, éternel nomade, grand séducteur, organisateur 
de fêtes somptueuses dans une maison spectaculaire, s’est 
développé un véritable mythe. L’exposition propose une 
immersion dans la « Lotimania » à travers des images étonnantes, 
des objets méconnus et des manuscrits précieux.
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