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Programme 2011
Pour la saison 2011, l'association des Amis du Musée rochelais

Le musée rochelais d'histoire

Horaires d’ouverture :

d'histoire protestante souhaite mettre l'accent sur l'aspect

protestante

du 22 juin au 21 septembre 2011 :

diaconal du protestantisme à différentes périodes de son

tous les jours sauf dimanche,

histoire.

d'ouvrir

à

a
la

évènements

vocation
fois

sur

du

les

passé

protestant de La Rochelle,

de 14h30 à 18h30 ( vendredi 17h30 )
hors saison sur RDV

En introduction à l'exposition relatant l'histoire de la Mission

(prévenir 48 heures à l'avance

populaire évangélique

mr-hp@orange.fr ou 05 46 50 88 03)

conférences sont proposées :

au fait religieux, dans le strict

Tarifs : Adultes 2 € -

CONFERENCE Lundi, 2 mai ; 17h00

respect de la laïcité .

Etudiants 1€ -

Toutes

Moins de 18 ans : gratuit

d'Aunis et de Saintonge, mais

(présentation de panneaux) deux

aussi de sensibiliser les visiteurs

les

périodes,

des

origines du protestantisme à
nos jours sont évoquées, avec
un accent particulier sur le
XVIe

siècle,

époque

à

laquelle La Rochelle est la
véritable capitale du parti
huguenot.

Visites libres ou commentées
Visites commentées en anglais et en
allemand sur RDV
2 rue St. Michel
17000 La Rochelle
05 46 50 88 03
mr-hp@orange.fr
www.protestantisme-museelarochelle.fr

« L'hôpital protestant de La Rochelle » entrée libre
Pascal Even, conservateur à la Direction des archives de
France
Centre protestant, 2 rue du Brave Rondeau 17000 La Rochelle

CONFERENCE Samedi, 14 mai ; 17h00
« Institutions huguenotes au Refuge Berlinois » entrée libre.
Eric Gadras, Maître de conférence honoraire à l'Université de
Nantes
Centre protestant, 2 rue du Brave Rondeau 17000 La Rochelle
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Programme de la saison 2011


Nuit des Musées Samedi, 14 mai 2011

18h30 : Psaumes de La Réforme par le groupe vocal de Dompierre -sur- Mer au temple
19h30 : Psaumes en langue malgache au temple
20h30- 23 h : Ouverture du musée (1/2 tarif – 1€)



Exposition temporaire Du 22 juin au 18 septembre

« De la Mission MacAll à la Mission populaire évangélique »



Journées du patrimoine les 17 et 18 septembre 2011

Visite -conférence : Sur les traces du protestantisme à La Rochelle
RDV Samedi et dimanche 15 heures au temple 2 rue Saint Michel. 4 €
ouverture du musée : 14 heures 30 – 19 heures le samedi ( ½ tarif : 1€ )
14 heures 30 – 17 heures 30 le dimanche ( ½ tarif : 1€ )

 Conférence d'automne Lundi, 10 octobre ; 17h00
« Les protestants et la mode en Europe au XVIIIe siècle » . Entrée libre
Philippe Marty , professeur honoraire d'histoire
Centre protestant, 2 rue du Brave Rondeau 17000 La Rochelle

