
Exposition "Pierre Loti, arpenter l’intervalle" avec Jean-Michel Alberola accompagné de neuf jeunes artistes au Centre International de la Mer du 11 février 2023 au 31 décembre 2023

EXPOSITIONS

Exposition "Et Julien Viaud devint Pierre Loti, le voyage de La Flore dans le Pacifique, 1872" au Musée Hèbre du 10 

juin 2023 jusqu'au 30 septembre 2023

Exposition "Planète Loti" à la Médiathèque de Rochefort du 15 septembre au 30 décembre 2023

Exposition "Un Collège nommé Pierre Loti" au Musée Hèbre / CIAP de décembre 2022 à décembre 2023

Exposition "Le port de Rochefort et l'empire colonial français au temps de Pierre Loti" au SHD (Société historique de la Défense) en partenariat avec la Société de 

Géographie du 25 avril au 7 juillet 2023 (des ateliers éducatifs en lien avec l'exposition seront proposés du 21 février au 7 juillet 2023)

Exposition Participative "Cent fois Loti, sa maison, 100 jeunes 

enchantent" au Musée Hèbre du 3 février au 15 avril 2023

Informations données sous réserve de modifications - Pour de plus amples informations, se reporter à l'agenda numérique (www.maisondepierreloti.fr)

Exposition "Carnets de Voyage" à la médiathèque de Saint-

Pierre d'Oléron du 17 février au 29 mars 2023

Exposition "Le Maroc et Pierre Loti" à la Médiathèque de 

Saint-Pierre d'Oléron du 1 mai au 28 juin 2023

Exposition "Pierre Loti, enfant de l'île" au Musée de l'île d'Oléron du 22 février au 10 décembre 2023

Exposition "Le Maroc de Pierre Loti" à 

la Bibliothèque de Saint-Nazaire sur 

Charente du 03 janvier au 4 février 

2023

CONFERENCES / 

VISITES

EVENEMENTS

SPECTACLE VIVANT

Les Cuivres et Percussions 

au pays de Loti - Orchestre 

Vents Marine et l'Orchestre 

d'Harmonie du 

conservatoire - le 21 janvier 

2023 à 20h30 au Palais des 

congrès

Lecture théâtralisée - 

Théâtre du Petit Marseille- 

les samedi 11 fév, mercredi 

15 fév, mercredi 22 fév à 

15h00 au Musée Hèbre

Conférence littéraire sur 

Pierre Loti « Pierre Loti, 

cent ans après » avec 

Franck Javourez - Paris 

(11ème arr.) - le mardi 7 

février à 19h00

Scènes d'enfance, deux 

lectures musicales et un thé 

d'hiver - Winterreise 

Compagnie Théâtre - le 4 

février à 15h00 au Musée 

Hèbre

Fête du Mimosa autour de 

Pierre Loti - Saint-Trojan-les-

Bains du 10 au 12 février 

2023, voir programmation en 

ligne

Rendez-vous annuel - Les 

Causeries Curieuses - le 

samedi 14 janvier à 15h00 au 

Square Trivier pour fêter 

les 173 ans de Pierre Loti, 

Lectures et Chants

Exposition "Istanbul, dans les pas de Loti" à la 

médiathèque de Saint-Pierre d'Oléron du 31 mars au 30 

avril 2023

Ciné-concert "Pêcheur 

d'Islande" (J de 

Baroncelli, 1924) à l'Apollo 

Ciné 8 proposé par 

Rochefort sur Toile - le 

Parcours de visite dans le 

cimetière "Les proches de 

Pierre Loti" le 12 mai 2023 à 

15h30 dans le cadre du 

Printemps des cimetières

"Aquis Submerus" de 

Winterreise Compagnie 

Théâtre - oratorio 

dramatique en trois 

mouvements d'Olivier 

Dhénin (création autour de 

Gustave Viaud, frère de 

Loti, éventuel partenariat 

avec l'ancienne école de 

médecine navale) - Date 

prévisonnelle du 17 juin 

14h30 à confirmer avec 

Les Cuivres et Percussions 

au pays de Pierre Loti - 

Concert de l'Orchestre 

vents marine et de 

l'Orchestre d'Harmonie du 

Conservatoire - le Samedi 3 

juin 2023 à 18h00 dans le 

jardin de la Limoise à  

Echillais

Ile d'Oléron - Le fantôme 

d'Aziyadé suivi d'un 

échange avec le comédien 

Xavier Gallais, le 14 avril 

2022 à 20h30

Exposition "Pierre Loti et Gustave Viaud. Deux frères unis par la mer" à l'Ancienne école de médecine navale du 12 juillet au 31 décembre 2023

Exposition "Pierre Loti et Gustave Viaud. Deux frères unis par la mer" à l'Arsenal de Rochefort (Musée national de la Marine) du 12 juillet au 31 décembre 2023 

Visite de la Maison de Marie Bon et exposition permanente à Saint-Porchaire, à partir de juillet 2023

Japoneries d'Automne et 

cérémonie du thé au Musée 

Hèbre le samedi 14 octobre - 

horaire à confirmer, proposé 

par l'Association l'Arbre de 

vie, avec Kaori Asahiro - 

danse, Fabrice Bony - 

musique, Catherine Jamain - 

lecture, Satoru Kita - 

musique, Samantha Zaccarie 

- sélection des textes et 

direction artistique

La Reine des 

Epouvantements au Musée 

Hèbre le samedi 9 décembre 

- horaire à confirmer, 

proposé par l'Association 

l'Arbre de vie, vec Kaori 

Asahiro - danse, Fabrice 

Bony - musique, 

Emmanuelle Marquis - 

lecture,  Samantha Zaccarie - 

sélection des textes et 

direction artistique

19ème ed. du Festival 

Musiques en pays de Pierre 

Loti du 13 mai au 20 mai 

2023. Le 16 mai TCO

Concert "Sur le chemin de 

Pierre Loti" de l'Harmonie 

Départementale 17 avec 

l'Orchestre Vents Marine le 

dimanche 14 mai à 15h30 sur 

le site du Pont 

Transbordeur (horaire à 

venir)

Visite guidée de 

l'exposition "Pierre Loti, 

Arpenter l'intervalle" au 

CIM dans le cadre de la 

semaine de l'accessibilité 

de la CARO, le dimanche 2 

avril 

Quelques femmes de Loti - 

Conférence d'Alain Quella-

Villéger - le mercredi 1er 

mars  à 18h au Musée Hèbre 

/ CIAP dans le cadre de "Les 

Femmes à l'honneur" - 

Lecture musicale "Veillée du 

Fleuve" - le SAS Culture - 

date à confirmer ; avec 

l'atelier d'écriture "A mots 

ouverts" et le Quatuor 

"L'effet mer"

PROGRAMMATION PIERRE LOTI 2023
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Quintette "Vents et Marais" 

à l'église de Saint-Pierre 

d'Oléron (23.07.23)

Lecture théâtralisée - 

Théâtre du Petit Marseille - 

le jeudi 2 mars, jeudi 16 

mars, jeudi 30 mars à 18h30 

aux Anciens bains douches
Concert de l'Harmonie 

Départ. 17 - le 10 juin à 

20h30 à l'Eglise Saint Louis - 

avec une présentation 

contée d'une partie des 

voyages de Pierre Loti 

Le fantôme d'Aziyadé au 

Théâtre de la Coupe d'Or - 

le 6 juin 2023 avec Xavier 

Les Noctambulations "Loti, 

bas les masques", les 

mardis 08, 15, 22, 29 août 

2023 proposé par le Service 

du Patrimoine

Service du Patrimoine, Lectures au Potager autour des 

voyages de Pierre Loti - les lundis de l'été du 17, 24, 31 

juillet et 14, 21, 28 août 2023  (La Perse, l'Egypte et le 

Désert - détail des lectures à confirmer) 

Spectacle théâtralisé Pierre 

Loti et Sarah Bernhardt - le 

samedi 18 mars à 18h30 au 

Musée de l'ïle d'Oléron et 

visites de l'exposition 

temporaire le samedi 18 et 

le dimanche 19 à 15h30

Spectacle théâtralisé Pierre 

Loti et Sarah Bernhardt - le 

13 mai au Musée Hèbre 

dans le cadre de La Nuit des 

Musées

Spectacle "Estéglace V3" de 

la Compagnie Arthem Totem 

-  le jeudi 25 mai au Palais 

des congrès à 19h00

Spectacle de contes "A 

l'ombre des moaï" de Céline 

Ripoll - Musée Hèbre le 

vendredi 16 juin dans le 

cadre de l'exposition Hèbre 

horaire à confirmer

Association du Patrimoine 

Echillaisien - projets : 

inauguration d'une stelle le 

3 juin, exposition sur la 

correspondance de Loti à la 

maison du Patrimoine du 3 

au 10 juin, dictée Loti le 25 

juin dans la salle Aix Ré

Parcours Pierre Loti dans Saint Porchaire et cheminement de la Maison de Marie Bon au Chateau de la Roche Courbon (signalétique réalisée par Alain Quella-Villéger)

Autour de l'exposition 

"Pierre Loti, arpenter 

l'intervalle" au CIM - Atelier 

d'écriture adulte avec 

Olivier lebleu et visite 

guidée de l'exposition - le 

25 novembre de 14h à 17h30

Concert de l'Harmonie 

Départementale début 

octobre en partenariat avec 

Rochefort en Histoire date à 

définir

Chateau Roche Courbon - 

Exposition/événement sur 

Loti - dates prévisionnelles 

en septembre 2023 (JEP) à 

préciser

Evénementiel autour de l'ouverture de la Maison de Marie 

Bon à Saint Porchaire (buvette "café Loti", lectures, 

déambulations nocturnes avec un guide, pièce de théâtre 

de la Bouche d'or) - dates précises à venir

Musée de l'ïle d'Oléron - 

Spectacle du théâtre de la 

Bouche d’Or (D’un monde à 

l’autre, lecture musicale 

dans le jardin du musée) - 

date à confirmer

Soirée festive à Saint-Pierre 

d'Oléron avec la troupe La 

Caravane passe - le 17 juin 

2023

Commémoration Obsèques 

à Oléron le 16.06.23 - 

déroulé à confirmer / 

Conférence Alain QV et 

exposition temporaire au 

Temple ?

Association du Patrimoine 

Echillaisien - projet à 

confirmer de randonnée 

semi nocturne organisée 

avec le CAE qui pourrait 

s'intituler "dans les pas de 

Julien Viaud" date à définir 

en juin - août

Association Ap'Art - Ateliers Enfants : Dessin & peinture, Expression du mercredi 13 septembre 2023 au mercredi 12 

juin 2024 sur le thème "Les voyages de Pierre Loti". Exposition prévue en juin 2024

JEP (Service du Patrimoine) 

programmation autour de 

Pierre Loti à venir

Toutes les femmes de Loti - 

L'épithé'âtre - les vendredi 

29 et Samedi 30 Septembre 

2023 - horaire et lieu à 

confirmer

Conférence de Claude 

Stéfani au Musée Hèbre le 

21 Septembre - horaire à 

confirmer - autour de 

l'exposition "Et Julien Viaud 

devint Pierre Loti..."

"Visite du soir" sur les pas 

de Julien Viaud / Pierre Loti 

à Saint-Porchaire, le mardi 

27 juin à 20h30 avec la 

participation de Frédéric 

Chasseboeuf et la Cie 

Théâtre "Bouches d'Or"

Ouverture de la Maison de 

Marie Bon à Saint Porchaire 

à compter du samedi 1er 

juillet

Projet en cours - à 

préciser

Projet de communication à Saint-Pierre d'Oléron "Loti 

s'affiche sur les murs" - partenariat envisagé avec 

Rochefort

OPERATIONS DE 

COMMUNICATION

Visite du chantier de la 

Maison de Pierre Loti 

dans le cadre du mois de 

l'Architecture (à confirmer) 

le mardi 18 avril, 3 

groupes de 20 personnes 

à 9h30/10h30/11h30

Conférence avec 

l'écrivain turc Nelim 

Gürsel à la médiathéque 

de Saint-Pierre d'Oléron - 

le 1er avril à 10h30

Cycle de conférence autour 

de Pierre Loti à Paris : le 10 

mai (conférence Académie 

française), le 11 mai 

(colloque Sorbonne) le 12 

mai (Société de géographie)

2ème Festival du Manga à 

Saint-Pierre d'Oléron - le 27 

et 28 mai en partenariat 

avec le Musée de l'île 

d'Oléron et l'association 

Japan IO ( visite et atelier 

autour de Pierre Loti et le 

Japon)

Conférence sur Marie Bon à 

Saint-Porchaire (Alain Q-V 

au Chateau de la Roche 

Courbon et concert de 

musique) le jeudi 29 juin à 

18h et 21h

Grand weekend de 

commémoration et de 

festivités à Rochefort les 9, 

10 et 11 juin 2023 / dont 

projets avec Rochefort en 

joie (samedi après-midi) et 

Visite contée de l'exposition 

"Et Julien Viaud devint 

Pierre Loti. Le voyage de la 

Flore dans le Pacifique en 

1872" avec Céline Ripoll - au 

Musée Hèbre le samedi 17 

juin à 10h30Marie Bon, soeur de Pierre 

Loti - Conférence sur Marie 

Bon et présentation du 

projet de réouverture de sa 

maison de Saint Porchaire - 

le mercredi 15 mars à 18h au 

Musée Hèbre / CIAP dans le 

cadre de "Les Femmes à 

l'honneur" 

Atelier d'écriture adulte 

avec Olivier lebleu et visite 

guidée de l'exposition 

"Pierre Loti, arpenter 

l'intervalle" - le 25 mars de 

14h à 17h30 au Centre 

International de la Mer
25 Avril – Carnet de 

voyage de Pierre Loti, 

Invitation à parcourir le 

territoire en s’inspirant de 

la vie et de l’œuvre de 

Pierre Loti. Circuits de 

découverte entre 

Rochefort, Échillais, 

Marennes, l’île d’Oléron, 

Saint-Porchaire et la 

Roche Courbon

Comm de Rochefort - Exposition "Loti XXL" (Affiches géantes déployées sur une vingtaine de facades de Rochefort)

Soirée consacrée à Pierre 

Loti au Muée de l'ïle 

d'Oléron dans le cadre de la 

nuit des musées - le 13 mai 

2023 de 19h à 23h -  les îles 

sur fond musical (concert de 

Ukulélé, rencontre-débat 

autour de la Polynésie, 

présentation projet "la 

classe, l'oeuvre"

Spectacle de clôture de 

l'année Loti 2023 à l'île 

d'Oléron // dates à définir

Journées Nationales de 

l'Architecture (Service du 

Patrimoine) - programmation 

à confirmer

JEP au Musée de l'ïle 

d'Oléron, programme 

spécial Loti consultable en 

ligne en août 2023

L'Association Internationale des amis de Pierre Loti (AIAPL),  l'Association Pierre Loti à Paimpol (APLP) [Pierre Loti "actuellement en voyage" piloté par Milmarin avec une programmation spéciale d'avril à décembre 2023] et l'Association les Amis de Pierre Loti à Hendaye (APLH) célébreront également le centenaire de la mort de Pierre Loti tout au long de 

l'année, programmation détaillée en ligne

Atelier du Bégonia d'Or - projet éducatif et exposition "Au fil [en or] des voyages de 

Pierre Loti : Itinéraire de voyages de Pierre Loti brodé en ateliers" avec le BMA 

Broderie or du Lycée G. Jamain en plusieurs lieux Bégonia/Petit Marseille/Chante-

Alouette/Clos La Pérouse/Musée Hèbre. Exposition du travail réalisé en novembre 2023 

- dates des ateliers à confirmer

le 7 juillet en soirée, Le Clos 

accueille la cérémonie de 

transfert des cendres de 

Pierre Loti depuis l'ïle 

d'Oléron. Défilé, banquet et 

concert d'hommage. Accès 

gratuit. renseignements : 

leclos@mailo.com Lancement du timbre 

commémoratif Pierre Loti 10 

juin 2023 (Amicale 

Philatélique Rochefortaise)


