
 
 
 

 
LES RENDEZ-VOUS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

Octobre et Novembre 2015 
 
Vendredi 9 octobre 
19 h Lecture 
« Donna Tartt, Le Chardonneret » 
À la fois roman d’initiation à la Dickens et thriller résolument moderne, fouillant les 
angoisses, les peurs et les vices de l’Amérique contemporaine, Le Chardonneret 
nous fait partager la vie bousculée de Théo, un jeune garçon dont le destin bascule 
et se retrouve lié à cette toile de maître qu’il transporte partout avec lui. Un best-
seller fabuleux dont quelques passages sont lus par Fanny Cottençon dans le cadre 
approprié du musée des Beaux-arts. 
Par Fanny COTTENÇON. 
En partenariat avec le Théâtre Christian Ligier, dans le cadre du Festival Texte et Voix. 10€, 
réservation au 04 66 76 74 49 
 
Samedi 10 octobre 
14 h 30 Ça me dit le musée 
« Découverte des grands mouvements de la Peinture » 
Visite commentée par Evelyne van Meesche 
Entrée gratuite 
 
Mardi 13 octobre 
12 h 30 – 13 h 30 Les midi-trente 
« Découverte des grands mouvements de la Peinture » 
Visite commentée par Evelyne van Meesche 
Entrée gratuite 
 
Mercredi 21 octobre 
15 h  Une Heure – Une Œuvre  
« Le Repas de Cléopâtre et de Marc-Antoine de Charles-Joseph NATOIRE  » 
Visite commentée par Pascal Trarieux, conservateur du musée 
Entrée gratuite 
 
Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 octobre 
10 h Les vacances au musée  
Stage « Carnet de voyage »  
De la Hollande à l’Italie en passant par ici. Les enfants découvrent et voyagent 
grâce aux paysages des collections du musée et créent un carnet de voyage 
(découpage, collage, peinture …). 
A partir de 6 ans. 15 € les 3 matinées. Sur inscription au 04 66 76 71 53 



 
 
 

 

Dimanche 8 novembre 
15 h Concert 
« Mysterio Quintet » 
Beethoven : quatuor en do mineur opus 18 n°4. Chostakovitch : quatuor n°8. Galliano : Opale Concerto. 
En partenariat avec l’Automne Musical. Tarif plein : 15€, tarif réduit : 11€. Réservation au 04.66.64.20.94 
 
Samedi 14 novembre 
14 h 30 Ça me dit le musée 
« La restauration, tout un art !  » 
Visite commentée par Evelyne van Meesche. Entrée gratuite 
 
Dimanche 15 novembre 
14 h 15 Conférence 
« Cornet et chant grégorien » 
Par Thierry MARTIN, musicologue, administrateur de l’Académie Cévenole, correspondant de l’Académie 
de Nîmes. En partenariat avec l’Automne Musical. Entrée gratuite 
 
Dimanche 15 novembre 
16 h Concert 
« Chant Géorgien et Chant Grégorien » Dialogue Orient/Occident 
Musique sacrée et polyphonies du Moyen-âge. Chants traditionnels de la Géorgie. 
En partenariat avec l’Automne Musical. Tarif plein : 15€, tarif réduit : 11€. Réservation au 04.66.64.20.94 
 
Mardi 24 novembre 
12 h 30 – 13 h 30 Les midi-trente 
« La restauration, tout un art !  » 
Visite commentée par Evelyne van Meesche. Entrée gratuite 
 
Mercredi 25 novembre 
14 h 30 A-musée-vous en famille  
« Gravure » 
Les enfants découvrent l’œuvre peinte puis gravée de François Boucher, peintre du XVIIIe siècle. A 
l’atelier, ils réalisent une gravure à l’aide d’une plaque souple de Dépron et 
l’impriment avec des encres. 
A partir de 5 ans. 5 €. Sur inscription au 04 66 76 71 53 
 
Samedi 28 novembre 
14 h 15 Conférence 
« Opération Torch » 
Débarquement des alliés le 8 novembre 1942 à Alger (reprise d’une conférence fait par Jacques Lévy). 
Par Jean KUPFER,  historien, diplômé d’histoire contemporaine de la faculté d’Aix-en-Provence. 
En partenariat avec l’Automne Musical. Entrée gratuite 
 


