


12
JUILLET

FANFARE SOCIALE 

CIE PYRAMID - DANSE

Clos  Lapérouse

Place Amiral  Dupont

Corder ie  Royale

FANFARE LE SNOB – FANFARE FESTIVE

La Fanfare Sociale, c’est 13 musiciens 
cuivrés, percussionnés et un peu 
électrifiés qui vont vous concocter une 
mixture balkano-ska-afrobeatesque, 
voire jazzo- hardrockette !

La Compagnie Pyramid vous invite à 
découvrir Danse avec les livres !
Teinté de moments poétiques et de 
petites touches narratives pleines 
d’humour et de dérision, le spectacle 
mêle danse hip-hop, mime et burlesque.

Spectacle en déambulatoire et fixe La 
fanfare s’adapte au lieu et à l’événement, 
en interaction avec le public elle saisit 
les opportunités de la rue pour créer 
des saynètes comiques aux musiques 
éclectiques.
Tout devient prétexte à jeu : aubades aux 
balcons des belles, comptines pour les 
nourrissons, poses invraisemblables pour 
les photographes et la télévision…

PROGRAMME SPECTACLES MUSIQUE - DANSE – CINEMA 
Spectacles à 20h30 - cinéma à 22h
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Accro-mâts

LES LUNDIS 
DU 12 JUILLET 2021 AU 23 
AOÛT 2021
De 18h30 à 23h00

Les lundis, c’est en soirée ! 

SCÈNE

SCÈNE

SCÈNE

Se promener le long de la Charente et s’émerveiller sur le patrimoine de l’Arsenal, en 
soirée : une autre façon de découvrir l’Arsenal Maritime, en soirée. Un idée et un partenariat 
entre le Musée de la Marine, l’association Hermione-Lafayette, WeeknGo avec l’accro-mât 
et le Rade de la Méduse - le Centre International de la Mer - Corderie Royale  et Le Clos 
Lapérouse.
Une chose est sûre, les “Lundis de l’Arsenal” à Rochefort, vont se succéder cet été, mais 
ne se ressemblent pas...
Un rendez-vous hebdomadaire où l’on retrouve sur toutes les soirées :

• A partir de 18H00 : Visites spéciales, Escape Game, rencontres, jeux et reconstitution 
historique.
• 19h - Potager du roi : Lecture, théâtre et musique, racontée par un guide conférencier,
• 20h30 – 3 scènes 3 spectacles - Place de l’Amiral Dupont -  Corderie royale et Clos 
Lapérouse : musique, arts de la rue ou projection cinéma.

POTAGER
 DU ROY



PROGRAMME SPECTACLES MUSIQUE - DANSE – CINEMA 
Spectacles à 20h30 - cinéma à 22h

19
JUILLET

LES CROGS – CELTIC FESTIF
Place Amiral  Dupont

Gens du spectacle, ils vous embarquent par leur 
mélodies endiablées dans un univers de magie où 
les coeurs et les corps s’entrainent dans une folle 
farandole.
Au fil de leurs pérégrinations, les Crogs ont 
partagé la scène avec Mes souliers sont rouges, 
Merzhin, Les Hurlements de Léo, Armens, 
Blankass, Mon côté punk, Frères Guichen, Wig a 
Wag, Claude Michel, Urban Trad, et Red Cardell ...

Depuis deux décennies, Arnaud a écumé les 
scènes soul-blues européennes et américaines, 
après avoir acquis son art auprès des meilleurs 
maîtres de Memphis et du Mississippi. Malted 
Milk, le groupe dont il est le leader, s’est imposé 
au fil des ans parmi les formations soul/funk 
les plus pointues du moment en conquérant 
les publics des plus grands festivals (Jazz 
à Vienne, Paris Jazz Festival, Cognac Blues 
Passion, Marciac, Jazz à La Villette, Nancy Jazz 
Pulsations…).

ARNAUD FRADIN 
& HIS ROOTS COMBO BLUES

Corder ie  Royale

LES MATTTHIOUZES 
CHANSON FRANÇAISE ET FESTIVE

Clos  Lapérouse

Les Mattthiouzes, un groupe de chansons 
déconnantes, surtout françaises. Les Mattthiouzes, 
un groupe bientôt célèbre. 
Alors, empressez-vous de venir les applaudir 
gratuitement parce que ça ne va pas durer. 

Avec un répertoire aussi éclectique qu’élégant, 
un choix de chansons tout en sobriété, retenue, 
tendresse et volupté, Les Mattthiouzes vont vous 
enchanter et vous faire bouger les pieds.

26
JUILLET

FANFARE POUSSEZ PAS MÉMÉ

MARRY ME
MUSIQUE  60’S COVER BAND

Place Amiral  Dupont

Clos  Lapérouse

Plus qu’un groupe de musique, c’est avant tout 
une philosophie, un hymne résonnant comme 
un cri de révolte contre la morosité, scandé avec 
ferveur par ces 5 musiciens. 

Avec comme support le détournement de 
chansons, l’appropriation du répertoire 
populaire remanié avec originalité, précision et 
énergie, ce groupe hors norme à la croisée des 
chemins entre fanfare et groupe de rock va vous 
emmener dans son univers unique.

MISTERTCHANG, showman bien connu de la 
scène blues internationale depuis plus de 25 
ans, revient avec une formule étoffée, basse, 
batterie, orgue et section cuivres :  le TRIBUTE 2 
THE KINGS BLUES BAND.

En s’appuyant sur un répertoire bien choisi des 
trois kings de la guitare blues, B.B. , Albert et 
Freddie il se prépare à mettre le feu et à prêcher 
la bonne parole des dieux du blues : « LET THE 
GOOD TIMES ROLL!!! »

"LET'S GO BACK TO THE SIXTIES !!"
Marry Me, ce sont deux chanteurs-guitaristes 
passionnés par les années soixante qui 
reprennent à leur manière de nombreux tubes 
de ces folles années.

Au programme, hits et perles tirés de la pop 60's 
anglo-saxonne et de la chanson française, mais 
aussi quelques surprises et raretés cueillies au 
cours des Seventies. 

Nous n'oublierons pas certains incontournables 
des années 80, et pour vous montrer qu'on a nous 
aussi internet, quelques tubes d'aujourd'hui !

TRIBUTE TO THE KING
RYTHM&BLUES
Corder ie  Royale

PPaul aul UUkeke

2
AOÛT

OCTOPUS KING 
 ROCK & ROCKABILLY

DJAO - MUSIQUE DU MONDE 
AFRIQUE KABILLY

PAUL UKE 
 SPECTACLE MUSICAL
 UKE’N DRÔLEKABILLY

Place Amiral  Dupont

Corder ie  Royale

Clos  Lapérouse

“Mais qui sont ces Poulpes ?!!

Octopus King a fait surface en 2015 dans 
les eaux troubles de la Charente avec une 
guitare rock’n’roll et des baguettes punk 
dans ses ventouses.
Peu après, le spécimen est apparu avec 
une contrebasse rockabilly… une sirène à 
la voix envoûtante était prisonnière de ses 
tentacules !!!

DJAO, c’est la rencontre de 7 musiciens 
venus d’univers différents.
Sur scène, la magie opère et nous 
découvrons des compositions originales 
et métissées.
A travers la danse et les mélodies 
d’Afrique de l’Ouest, le groupe partage 
avec le public son enthousiasme et son 
énergie débordante.

Paulo Lucazzo, alias PAUL UKE joue de ce 
petit instrument le Ukulélé  en envoyant 
valser les étiquettes avec beaucoup 
d’humour et d’auto-dérision, n’hésitant pas 
à se frotter à tous styles musicaux : du gros 
Blues qui tache, du Reggae Rastaquouère 
enfumé, du Death Métalélé, de la Funky à 
pattes d’eph’ ou du Punk Rock de crétin 
crétu.



AOÛT
9

FRED CRUVEILLIER BLUES 

ZANZIBAR LE JONGLEUR

Place Amiral  Dupont

Se servir du blues comme une matière noble, 
l’épousseter avec respect, l’explorer sous 
toutes ses coutures, tirer parti de ses mille et 
une facettes pour construire son propre univers. 
Voilà le leitmotiv.
Un monde sans étiquette, métissé, nuancé, 
organique au service de compositions 
identifiables où la mélodie est reine.

Zanzibar se lâche ! Il parle tout le temps, même 
pendant son sommeil !
Sur les routes depuis plus de 15 ans, cet 
énergumène vaut le détour. Toujours le mot pour 
rire, il enchaîne ses numéros sans se prendre 
au sérieux...Au programme : humour, danger et 
figures de malade!

Corder ie  Royale

JOG
I n d i a n F u s i o n
explore le syncrétisme entre les Musiques de l’Inde et 
les Musiques Actuelles, du jazz à l’électro …
Le projet artistique de JOG marie les Musiques de 
l’Inde et les musiquesactuelles, conviant aux noces 
le jazz, laworld music, la pop pour donner naissance à 
un format accessible au public le plus large possible, 
loin des frontières et des clivages divers.

 2017 / 1h47 / Guerre, Historique, Drame
De Christopher Nolan

Au début de la Seconde Guerre mondiale, environ 
400 000 soldats britanniques, canadiens, français 
et belges se retrouvent encerclés par les troupes 
allemandes à Dunkerque. L’opération Dynamo est 
mise en place pour évacuer le Corps Expéditionnaire 
Britannique (CEB) vers l’Angleterre.

DUNKERQUE - CINEMA

JOG INDIAN FUSION 
MUSIQUE DU MONDE - FUSION

Corder ie  Royale  -  22h
organisat ion 

            Centre  I nternat ional  de la  mer  

Clos  Lapérouse

16
AOÛT

LES MATTTHIOUZES 
 CHANSON FRANÇAISE ET FESTIVE

Place Amiral  Dupont

CE QUE TU VOIS N’EST PAS CE QUE TU 
CROIS
aborde le jugement, la discrimination et le 
regard de l’autre. 
Avec énergie, ce solo raconte la fuite, la 
panique, mais aussi l’entraide.

C’EST EN MARCHE
La rencontre et la résistance. Tout en 
douceur, la chorégraphie illustre ce qui se 
passe après la tempête et le vide, et redonne 
espoir de recréer ensemble du nouveau. 
Chorégraphie : Peter Nkoghé  
Interprètes : Julie Gérardi / Rolland Alima / 
Jean-Luc Okou

“Les Mattthiouzes, un groupe de chansons 
déconnantes, surtout françaises. Les 
Mattthiouzes, un groupe bientôt célèbre. 
Alors, empressez-vous de venir les 
applaudir gratuitement parce que ça ne 
va pas durer. 

CIE MBOLOH 
DANSE CONTEMPORAINE

Corder ie  Royale

ONE RUSTY BAND 
BLUES ROCK

Clos  Lapérouse

C’est l’inédit, le stupéfiant que nous 
propose le groupe genevois: allier le 
dirty blues au typiquement classique 
que représente le tap dance traditionnel.
«Les deux musiciens retraçent pour 
nous les rouages du boogie woogie 
sauvage et d’un rock’n roll percutant.

2014 / 1h33 /Animation, Famille, 
Fantastique
De Tomm Moore
A partir de 6 ans

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en 
haut d’un phare sur une petite île. Pour 
les protéger des dangers de la mer, leur 
grand-mère les emmène vivre à la ville. 
Ben découvre alors que sa petite sœur 
est une selkie, une fée de la mer dont le 
chant peut délivrer les êtres magiques du 
sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.

LE CHANT DE LA MER  - CINEMA
Corder ie  Royale  -  22h

organisat ion 
            Centre  I nternat ional  de la  mer  

23
AOÛT

MARRY ME  
 MUSIQUE  60’S COVER BAND

JIVE ME  -VINTAGE ELCTRO SWING

SOLAK BALIK – AFRO/BLUES

Place Amiral  Dupont

Corder ie  Royale

Clos  Lapérouse

“LET’S GO BACK TO THE SIXTIES !!”
Marry Me, ce sont deux chanteurs-
guitaristes passionnés par les années 
soixante qui reprennent à leur manière de 
nombreux tubes de ces folles années.

Vous connaissez surement Jive Me sur 
scène ? Maintenant vous allez découvrir 
leur premier album ! Un véritable coup de 
poing dans le monde électro !
Avec une identité musicale tranchée et 
inclassable, Jive Me vous offre un mélange 
atypique entre une électro imposante, et 
une voix soul sublimant la mélancolie des 
textes. 

Des rythmes envoûtants du désert africain 
au blues urbain électrique de Chicago, de la 
guitare acoustique du Mali au Rhythm ‘n’ blues 
endiablé des clubs de la Nouvelle Orléans : c’est 
à la croisée de ces deux continents que Solak 
Balik explore les racines enfouies d’un blues 
métissé afro-americain.



LECTURE MUSICALE 
Potager du Roy – 19h00

12 juillet et 2 août 
JOSEPH-RENÉ BELLOT, LE HÉROS DES MERS 
POLAIRES
Lecture musicale avec  Maryse Vila-Cornellas guide-conférencière et 
Karine Delage, violoncelliste

19 juillet et 9 août 
PIERRE-ADOLPHE LESSON, UN CADET À 
ROCHEFORT 
Lecture musicale avec Benoît Armand, Didjeridoo et Maryse Vila-
Cornellas, guide-conférencière .

26 juillet et 16 août 
RENE CAILLIE, L’AFRIQUE AU BOUT DES PIEDS 
Lecture musicale avec Joris Feuillatre, joueur de Ngoni et Maryse Vila-
Cornellas, guide-conférencière .

23 août 
LA CLANDESTINE 
Lecture à deux voix avec Catherine Sarezza et Maryse Vila-Cornellas, 
guide-conférencière .

Rendez-vous à 19h - Potager du Roy
Tarifs : plein 6 € - réduit 5,50€
Nombre limité de personnes 
Réservation obligatoire au musée Hèbre 05 46 82 91 60

Venez sous le cerisier dans le Potager du Roy en bonne compagnie ! 
Laissez-vous bercer par les grands voyages et les rocambolesques
expéditions grâce aux lectures, contes et musiques... 

Service du patrimoine

LE CENTRE INTERNATIONAL 
DE LA MER

Location de transat sur place : 2 €
En partenariat avec le Centre Régional de Promotion du Cinéma.

La Corderie Royale vous offre 2 séances 
gratuites de cinéma de plein air.
En bord de Charente, à la tombée de la 
nuit, venez passer un moment agréable en 
famille dans les jardins de la Corderie.



FREGATE L´HERMIONE -18h30
Visites guidées.
18h30 - Visite quart de nuit, visite guidée de L’Hermione, payant, 
1h30 de visite à bord de la frégate.
Réservation conseillée, plus d’informations  sur www.hermione.com

Quai des 5 océans

Lundi 19 juillet 
ROCHEFORT EN HISTOIRE 
Campement avec scènes de vie au XVIIIème siècle. Avec une axée sur « le 
boudoir de Madame de Rochefort », saynètes sur l’hygiène, la beauté et 
l’habillement à cette période. 
Stand animation / crêpes

Lundi 26 juillet
SCENISTORICS 
Campement de reconstitution historique sur la Chirurgie du XVIIIe avec des 
animations du lieutenant et du commissaire de marine.
Stand animation / crêpes et adhésion

Lundi 16 août
ROCHEFORT EN HISTOIRE
Les petits métiers de rue ou « Cris de Rochefort » au XVIIIème siècle (la 
ravaudeuse, la marchande d’oublies, la bouquetière, le scieur de bois, la 
marchande d’huîtres.)
Stand animation / crêpes et adhésion

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
Hôtel de Cheusses - 18h30
Escape Game - Dans la cale de la Méduse

La frégate la Méduse vient de s’échouer. Prisonniers dans la cale pour 
avoir remis en question les compétences du commandant, vous devez 
vous échapper avant que le navire ne sombre. Vite, le temps est compté  ! 
Unissez-vous pour trouver des indices, affronter les obstacles et réussir à 
vous évader !

 À partir de 8 ans
8 participants maximum par séance
Durée : 45 min
Sur réservation sur www.arsenaldesmers.fr ou au 05 46 99 86 57
Informations sur www.musee-marine.fr/rochefort
Tarifs : 20€/adulte, 15€/enfant
Les modalités sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution 
des conditions sanitaires.



LE CLOS LAPEROUSE

Au Clos, nouvelle scène des Lundis 
de l’Arsenal, laissez-vous surprendre dès 18h ! 
L’association Le Clos est impatiente de vous faire découvrir ce lieu de 
patrimoine atypique, exceptionnel et inédit. 
Dès 18h, rencontres, jeux, rires, discussions, apéro, dîner, le tout mitonné 
maison avec amour, savoir-faire et engagement, à des prix tout doux, 
rien que pour vous. De quoi attendre le super spectacle de 20h30. Et de 
prolonger le plaisir d’être ensemble sans permission de minuit !
Offrez-vous un lundi soir pas comme les autres !

ACCRO-MÂTS
Jusqu'à 22h
Des nocturnes pour escalader à la 
tombée du jour !
Une ambiance tamisée, des couchers de soleil depuis 
le haut des mâts, vivez des sensations uniques entre les 
cordages et jusqu'à 30 mètres de hauteur dans ce parc 
d'aventure en forme de bateau.
À partir de 6 ans, chaussure fermées obligatoire, 1,40m 
bras levé

LE RADE DE LA MÉDUSE
Au pied de l'Accro-mâts, le Rade de la Méduse, bar 
et restaurant vous accueille. Profitez du spectacle en 
dégustant notre bière locale et artisanale, burgers maison 
ou salades dans une ambiance décontractée.



Les lundis
de l’Arsenal


