
  

OCTOBRE 2019 

 
Mardi 1er octobre  
18h30 Conférence « L’art en France du Xe au XVIIIe siècle : l’art roman » 
Cycle de conférences d’histoire de l’art. Par Claude-Marie Fesquet 
Tarif : entrée gratuite, conférence gratuite (dans la limite des places disponibles) 
 
Mercredi 2 octobre  
14h30 A-musée-vous en famille « Gravure » 
Ateliers pour enfants. Par Florence Duchêne 
Tarif : 5€. À partir de 5 ans. Sur inscriptions au 04 66 76 71 63, nombre de place limité. 
 
Dimanche 6 octobre 
14h Visite guidée « À la découverte des collections » 
15h Visite guidée « Les saints et les saintes » 
16h Visite guidée « À la découverte des collections  » 
Par Mathilde Bonnet 
Tarif : 1er dimanche du mois, entrée et visite gratuites 
 
Mercredi 9 octobre 
16h A la bonne heure, visite guidée « Parrocel, un tableau du XVII° siècle restauré » 
Par Pascal Trarieux, Conservateur 
Tarif : 3/5€ + visite : 3€ 
 
Mercredi 16 octobre 
14h30 Visite guidée destinée aux enseignants « Mythologie » 
Pour préparer vos animations et/ou visites, nous vous proposons gratuitement plusieurs visites 
guidées autour de nos collections. Par Florence Duchêne 
Tarif : entrée gratuite (sur présentation du Pass éducation) 
Sur inscriptions au 04 66 76 71 63, dans la limite des places disponibles 
 
Dimanche 20 octobre  
15h Conférence « L’art en France du Xe au XVIIIe siècle : l’art gothique, un art français » 
Cycle de conférences d’histoire de l’art. Par Claude-Marie Fesquet 
Tarif : entrée 3/5€, conférence gratuite (dans la limite des places disponibles) 
 
Mardi 22 octobre  
14h30 Les vacances au musée « Il était une fois : dieux et déesses » 
Ateliers pour enfants. Par Céline Morales 
Tarif : 5€. À partir de 6 ans. Sur inscriptions au 04 66 76 71 63, nombre de place limité. 
 
18h30 Conférence « L’art en France du Xe au XVIIIe siècle : l’art gothique, un art français » 
Cycle de conférences d’histoire de l’art. Par Claude-Marie Fesquet 
Tarif : entrée gratuite, conférence gratuite (dans la limite des places disponibles) 
 
Mercredi 23 octobre  
14h30 Les vacances au musée « Je(ux) découvre le musée » 
Ateliers pour enfants. Par Florence Duchêne 
Tarif : 5€. À partir de 4 ans. Sur inscriptions au 04 66 76 71 63, nombre de place limité. 
 
 
 
 
 



  

Mardi 29 octobre  
14h30 Les vacances au musée « Sculpture » 
Ateliers pour enfants. Par Céline Morales 
Tarif : 5€. À partir de 5 ans. Sur inscriptions au 04 66 76 71 63, nombre de place limité. 
 
14h30 Visite guidée « À la découverte des collections  » 
Par Mathilde Bonnet 
Tarif : 3/5€ + visite : 3€ 
 
16h Visite guidée « Romanité révélée » 
Par Mathilde Bonnet 
Tarif : 3/5€ + visite : 3€ 
 
Mercredi 30 octobre  
14h30 Les vacances au musée « Peinture à la tempera » 
Ateliers pour enfants. Par Romane Cayla 
Tarif : 5€. À partir de 5 ans. Sur inscriptions au 04 66 76 71 63, nombre de place limité. 
 
14h30 Visite guidée « Les saints et les saintes » 
Par Mathilde Bonnet 
Tarif : 3/5€ + visite : 3€ 
 
16h Visite guidée « À la découverte des collections » 
Par Mathilde Bonnet 
Tarif : 3/5€ + visite : 3€ 
 
Jeudi 31 octobre  
14h30 Visite en famille « Il était une fois les animaux » 
Découverte ludique des œuvres du musée grâce à un livret-jeu. Par Mathilde Bonnet 
Tarif : gratuit pour les enfants et leurs accompagnants, nombre de place limité. 
 
16h Visite en famille « Il était une fois la sculpture » 
Découverte ludique des œuvres du musée grâce à un livret-jeu. Par Mathilde Bonnet 
Tarif : gratuit pour les enfants et leurs accompagnants, nombre de place limité. 
 
 


