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EXPOSITION

temporaire

Témoins d’argile

Les figurines en terre cuite du centre de la Gaule

Prolongation jusqu’au 31 décembre
> Mab - Musée Anne-de-Beaujeu
Au XIXe siècle, au cœur du département de l’Allier, les découvertes de petits
objets en terre cuite attirent l’attention des érudits et des chercheurs :
Alfred Bertrand, Louis Esmonnot ou encore Edmond Tudot, membres de la
Société d’Émulation de l’Allier, entreprennent alors de fouiller plusieurs de
ces sites. Ils mettent au jour de nombreux fours datant de l’Antiquité ainsi
que des fragments de figurines et les moules qui ont servi à les produire.
C’est à la croisée de plusieurs peuples celtes que se développent, entre
le Ier et le IIIe siècle de notre ère, de nombreux centres de productions
de céramiques dits aujourd’hui « de Gaule centrale ». La figurine e
n terre cuite tient une place importante et est commercialisée dans une
grande partie de l’Empire romain. L’importance de ces productions est telle,
que jusqu’à peu, elles étaient nommées « figurines en terre blanche de
l’Allier ».
Si la production de figurine, dans la basse vallée de l’Allier, est largement
dominée par les représentations de déesses (Vénus et Déesse-mères
essentiellement), les coroplastes antiques ont su imaginer et créer tout
un univers d’argile autour des dieux, des animaux de toutes sortes,
des fruits, des objets du quotidien, etc.
Aujourd’hui, le développement de l’archéologie préventive, la conduite
de nouvelles recherches universitaires et la mise en place de protocoles
d’archéologies expérimentales conduisent à apporter
un nouveau regard sur cet artisanat.
création D. Desmard, CD03

17.10.2020 > 31.12.2021

Place du Colonel Laussedat, Moulins

musees.allier.fr

Visites commentées
> Jeudis 15 et 22 avril 14 h 30
> Dimanche 30 mai 15 h 30
> Dimanche 13 juin 15 h 30
Réservation conseillée / Tarif plein 8 € / Tarif réduit 4 € / Gratuit jusqu’à 17 ans
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AUTOUR DES COLLECTIONS

À la découverte de nos collections
Le musée Anne-de-Beaujeu et la Maison Mantin vous proposent de découvrir
certaines de leurs œuvres.

Buste de Bourbonnaise. Léon Lecrenier. Terre cuite. Inv. 896
> Mab - Musée Anne-de-Beaujeu
Sculpture en terre cuite d’après modèle vivant, voici une Bourbonnaise de la
seconde moitié du XIXe siècle.
Son auteur Léon Lecrenier est un potier moulinois qui se fait surtout
connaître par ses personnages en vêtements traditionnels, ayant à cœur de
valoriser les coutumes locales encore présentes sur son territoire natal.
La dame représentée ici semble dotée d’un certain caractère, son visage
est marqué de traits francs et surmonté d’une coiffe typique appelée
« chapeau à deux bonjours » : équipé d’une double visière, à l’avant et à
l’arrière, il devient indispensable dans l’imagerie bourbonnaise, au moment
où il tend finalement à disparaître…
« Ce joli couvre-chef qui abritait jadis tant de frais et riants minois se
retrouve à peine sur quelques vieilles têtes de grands-mères qu’on regarde
avec une curiosité moqueuse ».
Ce buste est presque une allégorie de la Tradition, incarnée par une femme
âgée portant un accessoire tout à fait identitaire.
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AUTOUR DES COLLECTIONS

À la découverte de nos collections
Le musée Anne-de-Beaujeu et la Maison Mantin vous proposent de découvrir
certaines de leurs œuvres.

Cadran d’horloge. Faïence. Inv. 10.75
> Maison Mantin
L’attrait pour l’Asie a provoqué dans l’Europe du XVIIIe siècle un engouement
artistique qui couvrait à la fois les importations de produits exotiques et les
productions locales. La mode des chinoiseries se retrouve notamment dans
la faïence, comme à Moulins ou à Lunéville.
Il s’agit ici d’une production des faïences de l’Est, très probablement de
Lunéville. C’est un cadran d’horloge de parquet, daté de 1775, mais non signé.
Les couleurs : rose, vert et ocre sont celles de Lunéville, Saint-Clément
et Strasbourg, mais le décor « au Chinois », apparu dans les années 1760
(période à laquelle le duché de Lorraine est rattaché à la France), semble
indiquer une production de Lunéville.
La collection de faïences de la Maison Mantin est abondante, mais peu de
pièces présentent une telle qualité et surtout, un tel état de conservation.
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AUTOUR DES COLLECTIONS

À la découverte de nos collections
Le musée Anne-de-Beaujeu et la Maison Mantin vous proposent de découvrir
certaines de leurs œuvres.

Basson russe ou serpent droit. Bois et alliage cuivreux. Inv. 10.856
> Maison Mantin
Mais quel est donc ce monstre à la gueule béante ?
Cet instrument de musique, à tête de dragon, est un basson russe et
il s’inscrit dans une large collection d’instruments de musique rassemblée
par Louis Mantin.
Sans conteste le plus atypique parmi les vielle, violon, piano, tambour,
cornemuse etc., le basson russe est un instrument militaire, dont le pavillon
en forme de monstre ophidien rappelle les carnyx de l’Antiquité. La plupart
d’entre eux avaient une hure de sanglier, mais il en existe à tête de serpent.
Héritier du serpent d’église - inventé à la fin de la Renaissance - il est le plus
grave des instruments de musique jusqu’à l’invention du tuba.
À la fin du XVIIIe siècle, le basson russe est créé par un musicien lillois et
se répand dans la Grande Armée comme dans les autres pays européens.
Sa dénomination pourrait venir de sa présence en nombre dans la musique
prussienne à la bataille de Waterloo, ou bien de la fabrique lyonnaise RustDubois. Qu’il s’agisse de la déformation de Prusse ou de Rust, l’adjectif russe
n’a rien à voir avec l’origine géographique de l’instrument. Autre originalité
de la bête : bien que doté d’un corps en bois, le pavillon et l’embouchure
le classent dans la famille des cuivres.
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AUTOUR DES COLLECTIONS

À la découverte de nos collections
Le musée Anne-de-Beaujeu et la Maison Mantin vous proposent de découvrir
certaines de leurs œuvres.

Oushebti du général Pakhaas. IV siècle avant notre ère.
e

Faïence émaillée. Inv. 10.12.13

> Maison Mantin
Figurine égyptienne liée aux rituels funéraires, l’oushebti accompagne
le défunt dans sa deuxième vie, il est placé avec la momie dans le
tombeau. Dans l’Antiquité, les Égyptiens croient en un Au-delà semblable
au monde des vivants. L’oushebti assistera le défunt et travaillera pour
subvenir aux besoins alimentaires. Appelé aussi « serviteur funéraire »,
c’est une figurine momiforme, le plus souvent masculine, équipée d’outils
agricoles nécessaires à sa tâche. Sa tête est ornée d’une coiffe-perruque
traditionnelle et le menton arbore une barbe postiche faisant référence
à celle que les pharaons portent lors de certaines cérémonies. Il s’agit
d’un attribut qui symbolise le pouvoir et le statut de divinité. L’oushebti est
fabriqué en faïence égyptienne ; la pierre ou le bois sont d’autres matériaux
utilisés pour les produire. La quantité d’oushebti par tombe est variable, de
quelques-uns à des centaines comme dans le tombeau de Toutânkhamon :
413 statuettes !
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AUTOUR DES COLLECTIONS

Nocturnes au musée
Régulièrement, le musée ouvre ses portes gratuitement en nocturne,
jusqu’à 20 h Durant cette soirée, profitez d’une visite guidée.
> Mab - Musée Anne-de-Beaujeu
Visites
> Mercredi 30 juin à 18 h
Réservation conseillée / Gratuit

Sophrologie
Pour profiter autrement du musée, de ses trésors et de son ambiance,
laissez-vous guider par Fabienne Ladet, sophrologue. Respirer, se
reconnecter au moment présent, faire voyager son esprit… lancez-vous
et faites une séance d’une heure ! Moment unique garanti.
> Mab - Musée Anne-de-Beaujeu
Visites
> Mardi 6 avril
> Mardi 4 mai
> Mardi 1er juin
Réservation conseillée / Gratuit
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ÉVÉNEMENTS

Jeux Antiques
> Mardi 13 avril

Venez profiter d’un après-midi jeux au musée grâce à l’association Ludivers,
qui vous fera remonter le temps. Vous pourrez découvrir et vous initier
à des jeux gallo-romains : marelle, jeu des noix…
> Mab - Musée Anne-de-Beaujeu
De 14 h à 17 h / Droit d’entrée au musée (adulte 5 € - Enfants jusqu’à 17 ans, gratuit)

Nuit européenne des musées
> Samedi 15 mai

Profitez du musée gratuitement toute une soirée !
> Mab - Musée Anne-de-Beaujeu
De 19 h à minuit / Accès gratuit

• Visitez librement les collections du Musée Anne-de-Beaujeu et l’exposition
temporaire Témoins d’argile.
• Suivez une visite guidée d’un étage de la Maison Mantin
Réservation nécessaire / Pas de choix de l’étage visité

Dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ! » porté par le ministère
de la Culture, les étudiants de Première et Terminale section européenne
du Lycée Banville de Moulins, présentent leur travail autour du cabinet de
curiosités de Louis Mantin, musée privé du propriétaire regorgeant d’objets
divers et insolites…
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CONFÉRENCES

Conférences
> Mercredi 16 juin

Les villas de René Moreau.
par Marc Poligny, guide-conférencier à la Maison Mantin.
À 18 h / Durée : 1 h 15 / Gratuit / Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles.

Calendrier des conférences de la
Société d’Émulation du Bourbonnais
Le premier samedi du mois à 14 h 30 / Gratuit / Réservation obligatoire au 06 81 09 15 80

> Mab - Auditorium du musée
> Samedi 3 avril

« La collection gallo-romaine d’Émile Guimet (1836-1918) : la passion
méconnue d’un archéologue amateur » par Clara Bernard.
> Samedi 8 mai

« Le temple protestant de Vichy » par Annie Regond.
> Samedi 5 juin

« La rivière Allier à Moulins : les crues, les ponts, la navigation »
par Georges et Christiane Chatard.
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MAISON MANTIN

Visites classiques

Visite avec un guide-conférencier
La Maison se visite aux heures d’ouverture du musée, uniquement avec un
guide conférencier.
> Départs de visite de janvier à juin : 10 h 15 - 14 h - 15 h 15 - 16 h 30
Réservation conseillée au 04 70 20 48 47 / Nombre de places limité / Tarif plein 8 €
Tarif réduit 6 € - Gratuit jusqu’à 17 ans

Visites atypiques

Les soirs d’été de Louis Mantin
> Mercredi 26 mai, mercredi 30 juin
À 18 h / Réservation conseillée / Durée : 1 h 30 / Tarif plein 8 € - Tarif réduit 6 €
Gratuit jusqu’à 16 ans / Sous réserve de conditions météo favorables

Profitez, à la belle saison, d’une visite tardive de cette demeure bourgeoise,
clôturée par un rafraîchissement offert sur la terrasse de Louis Mantin.

Visites thématiques
SUR DEMANDE (en semaine) à partir de 3 personnes/ Durée : 1 h 45

Mobilier : le triomphe de l’éclectisme
De la commode Louis XIV au guéridon Empire, du fauteuil estampillé au lit
à colonnes, revisitez l’histoire du mobilier à travers les collections de Louis
Mantin.

Quand les murs s’apprêtent !
Louis Mantin a accordé une attention toute particulière aux tentures de sa
villa : tapisseries, soie, lin, rares cuirs dorés… Venez apprécier les goûts du
propriétaire.
D’autres thèmes de visite peuvent vous être proposés.
N’hésitez pas à nous contacter : 04 70 34 16 22
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C h ât e a u d e s d u c s d e B o u r b o n
la Mal Coiffée

Visites

Le Château des ducs de Bourbon –
La Mal Coiffée
revêt ses habits de lumières !
Un important chantier de sécurisation et d’accessibilité a débuté en 2020
afin de permettre au public de découvrir ce monument emblématique de
Moulins sous un nouveau jour. Une des salles propose une scénographie
lumineuse inédite : Une journée à la cour d’Anne de France. En l’espace de
quelques minutes, découvrez la vie quotidienne et fastueuse de la duchesse
de Bourbon, fille et sœur de rois de France !
Le parcours de visite n’oublie pas les années sombres du lieu qui a été
occupé pendant deux siècles par une prison, en particulier durant la
Seconde guerre mondiale.
Ouverture : mercredi, vendredi après-midi, samedi et dimanche après midi.
Les visites ont lieu à 10 h 30/14 h et 15 h.
Réservation conseillée au 04 70 20 48 47 / Nombre de places limité / Durée : 1 h /
Tarif plein 5 € - Tarif réduit 3 € - Gratuit jusqu’à 16 ans.
Pour des visites de groupes, réservation au 04 70 34 39 62, réservation conseillée / nombre
de places limité / Durée : 1 h 30 / Tarif plein 5 € - Tarif réduit 3 €
Gratuit jusqu’à 17 ans
Pour des visites de groupes, réservation au 04 70 34 39 62.
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MUSÉE ANNE-DE-BEAUJEU

Ateliers

Partons à la découverte des GalloRomains et de la céramique antique
> Mab - Musée Anne-de-Beaujeu
Dans le cadre de l’exposition Témoins d’argile, le musée propose aux enfants
de se salir les mains !
> Pendant les vacances, tous les mardis matin, c’est modelage.
Atelier : 5 € / à 10 h / 1 h 15 pour les 4-6 ans / 1 h 30 pour les 7-12 ans

POUR LES 4-6 ANS
> Mardi 13 avril : Céramic-mobile
> Mardi 27 avril : Terre des lions
POUR LES 7-12 ANS
> Mardi 20 avril : Terre des lions
> Mardi 4 mai : À ton cou

Visite-lecture
Profitez également d’une visite-lecture par un bénévole de l’association Lire
et Faire lire pour vous plonger au cœur de la vie des Gallo-Romains.
Diarmid, jeune gaulois, nous conte les aventures de Branogène, au moment
de l’installation des romains en Gaule. C’est la naissance du peuple galloromain.
Visite-lecture : gratuit / à 10 h / 1 h

> Vendredi 23 avril pour les 7-12 ans autour de l’album Mon enfance
gauloise de Serge Hochain (éditions l’École des loisirs).
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MAISON MANTIN

Ateliers
> Maison Mantin
Atelier : 5 € / à 10 h / 1 h 15 pour les 4-6 ans / 1 h 30 pour les 7-12 ans

POUR LES 4-6 ANS
> Mercredi 21 avril : P’tite tête

Dessine un visage à la craie blanche puis couvre ta feuille d’encre colorée.
Comme par magie, le portrait tracé en blanc se révèle ! Imagine ainsi à quoi
pouvait ressembler Louis Mantin ou bien sa compagne.
> Mercredi 5 mai : Atelier en famille, Modelage à 4 mains

Viens réaliser avec un membre de ta famille une sculpture en argile sur le
thème des fleurs en t’inspirant des décors de la Maison Mantin.

Visite-lecture
> Vendredi 16 avril : autour de l’album En haut de l’escalier
de Sam Mc Bratney, illustrations d’Ivan Bates,
éditions Père Castor-Flammarion, 2001.

Tôt ou tard, les petits souriceaux voudront voir ce qui se cache en haut de
l’escalier, là où il fait tout noir. Papa souris accepte de les emmener dans
cette dangereuse expédition.
> Maison Mantin
Visite-lecture : gratuit / à 10 h / 1 h
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MAISON MANTIN

Ateliers
> Maison Mantin
Atelier : 5 € / à 10 h / 1 h 15 pour les 4-6 ans / 1 h 30 pour les 7-12 ans

POUR LES 7-12 ANS
> Mercredi 14 avril : Fleurs d’argile

Réalise une sculpture en argile sur le thème du floral et du végétal si cher à
notre collectionneur Louis Mantin.
> Mercredi 28 avril : Flower power

Ajoute un tableau floral à la collection de Louis Mantin : découpe, assemble,
colle, chiffonne, laisse libre cours à ta créativité pour réaliser le plus beau
des bouquets.
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ARTISTE EN RÉSIDENCE

Olivier Desvaux
Envie de lumière

Le programme est susceptible
d’être modifié selon l’évolution
de la situation sanitaire et du
fonctionnement du site.

> MIJ - Musée de l’Illustration Jeunesse
Peintre et illustrateur, Olivier Desvaux semble ne jamais ouvrir les yeux sans
s'émerveiller. Nourrie de Millet, de Degas, de Sorolla ou Homer, sa peinture,
à l'huile sur papier, est un art de la modestie et de la loyauté à l'enfance.
Il en approche la vérité. Il en restitue la spontanéité et la vivacité, dans
une lumière incorruptible. Né à Rouen le 12 mai 1982, Olivier est diplômé
des Arts Décoratifs de Paris et a illustré une trentaine d'ouvrages pour la
jeunesse depuis 2007. Prix Saint-Exupéry en 2013, il a été nommé Peintre
officiel de la Marine en 2018. Il a voyagé à travers le monde avec son
chevalet. Il découvre le monde du ballet, posant son chevalet au plus près
des danseurs, dans les studios historiques de l’Opéra de Paris et est fasciné
par la façon dont les danseurs captent sur scène une lumière puissante.
Cette expérience a changé sa palette. L’exposition montre plusieurs de ses
travaux sur ce thème (Giselle, Le Lac des cygnes, La Belle au bois dormant…)
et le Centre National du Costume de Scène entre dans la danse avec un
prêt de costumes. L’exposition est également l’occasion d’insister sur la
façon dont l’artiste relève le défi de créer de nouvelles images pour un
texte littéraire déjà maintes fois illustré (Les aventures de Tom Sawyer, Poil
de carotte, Croc blanc, L’Homme qui plantait des arbres, Robinson Crusoé…).
Parce qu'Olivier Desvaux a toujours aimé jouer entre le réel et l'imaginaire,
il nous restitue avec audace et poésie toute l'inventivité de l'enfance. Ses
illustrations pour Le Magicien d'Oz ou Les Contes des quatre saisons sont
un vibrant hommage à cette étonnante capacité de l'enfance à déjouer les
frontières du réel pour que tout soit étonnamment possible.

Peintre de la lumière, Olivier Desvaux nous offre enfin le temps de voir.
Notamment la nature qui nous fait le cadeau de sa présence, comme pour
nous donner envie de la respecter. L’exposition sera l’occasion pour le service
de médiation de concevoir un parcours dédié pour les jeunes publics et un
catalogue édité à cette occasion saura prolonger le plaisir de la visite.
Visites commentées
> Les mercredis 21, 28 avril et 5 mai
Horaire : 10 h / Sur réservation 04 70 35 72 58 / Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 4 €
Gratuit pour les -16 ans
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m u s é e d e l’ i l l u s t r a t i o n
jeunesse

Ateliers Enfants/Famille

Ateliers du samedi
> MIJ - Musée de l’Illustration Jeunesse
De septembre à juin, hors vacances scolaires, découvrez des illustrateurs,
mais aussi des techniques (gouaches, crayons de couleur, acrylique, pastel,
etc.) puis initiez-vous à la calligraphie, la typographie, amusez-vous avec la
linogravure ou le croquis, révélez-vous avec le modelage, le volume et bien
d’autres choses encore. Chaque samedi votre carnet de voyage sera nourri
de vos impressions, essais, croquis, autant de traces de souvenirs à garder
précieusement. En fin d’année une exposition clôturera la saison.
Animés par Maryline THIBAUT-DUMAS

> À la séance ou à l’année
Enfants 6/10 ans : 9 h 45 à 11 h / Enfants 11 ans et plus : de 11 h à 12 h 15

Ateliers des vacances scolaires
> MIJ - Musée de l’Illustration Jeunesse
Pendant les vacances scolaires d’Hiver et de Printemps, le musée de
l’illustration jeunesse propose aux enfants différents ateliers pour découvrir
l’univers du peintre-illustrateur Olivier Desvaux.
NOTE : dans le contexte sanitaire actuel, le musée n’est plus en mesure de fournir des blouses aux enfants.
Merci de les équiper d’une protection personnelle de votre choix pour chaque atelier.
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m u s é e d e l’ i l l u s t r a t i o n
jeunesse

Lecture-atelier > Le magicien d’oz
> Autour de l’album : Le magicien d’Oz, texte de Jean-Pierre Kerloc’h,ill.
Olivier Desvaux, Didier Jeunesse, 2014

Connais-tu l’histoire de Dorothée, cette petite fille du Kansas transportée au
pays d’Oz ? Viens faire connaissance avec ses trois compagnons de route :
l’épouvantail sans cervelle, Fer-Blanc et le lion peureux.
Atelier > et si on fabriquait un petit jeu en souvenir de cette belle
histoire. Peinture, colle… À toi de jouer !
> Mardi 13 avril et 20 avril, à 10 h
MIJ / 7-12 ans / Sur réservation / 5 €

Visite-atelier > Ballet de papier
Le lac des cygnes, Giselle, Sylphide… Le temps d’une danse, laisse-toi porter
par l’univers d’Olivier Desvaux.
Atelier > fabrication d’un opéra de poche : papier, ciseaux, peinture…
réalises ton décor de ballet où des ballerines s’animeront !
> Jeudi 15 avril, 22 avril et 29 avril, à 10 h
MIJ / 4-6 ans / Sur réservation / 5 €
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m u s é e d e l’ i l l u s t r a t i o n
jeunesse

Les ateliers du résident
Carte blanche sera donnée à l’artiste pour investir le MIJ.
Atelier en famille > à partir de 6 ans
Une occasion de partager un moment inoubliable en famille et de créer une
œuvre à quatre mains. Avec la participation d’au moins d’un adulte.
> Dimanche 30 mai
MIJ / Sur réservation / 1 adulte + enfant 10 € / Personne supplémentaire 5 € / 15 h

> Dimanche 27 juin
MIJ / Sur réservation / 1 adulte + enfant 10 € / Personne supplémentaire 5 € / 15 h

Atelier d’artiste
Découvrir l’univers de l’artiste en résidence le temps d’un atelier.
> Mardi 13 juillet
MIJ / 4-6 ans / Sur réservation / 5 € / 10 h

> Jeudi 15 juillet
MIJ / 7-12 ans / Sur réservation / 5 € / 10 h
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m u s é e d e l’ i l l u s t r a t i o n
jeunesse

Spectacle

Le temps d’un conte…
Cet évènement est susceptible d’être modifié ou annulé selon l’évolution des conditions sanitaire.

> MIJ - Musée de l’Illustration Jeunesse
> Mercredi 14 avril

Maria DIAZ, semeuse d’histoire et auteur de 2 albums illustrés par Olivier Desvaux,
vous donne rendez-vous accompagnée de son tambour pour vous conter :
> À 10 h / Le Prince Dragon / Durée 40 min environ
Librement adapté d’un conte traditionnel scandinave, accompagné au
tambour et chant en norvégien.
Dans un royaume du Nord, une reine se désespère d’avoir
un enfant. La vieille du verger lui confie un remède, mais la
naissance ne se déroule pas comme prévu : la reine met au monde un bébé
dragon et son jumeau garçon. Le monstre est rejeté dans la forêt, le prince
grandit au château, instruit dans les arts de la guerre. En âge de se marier,
il part en quête d’une épouse… mais c’est son jumeau dragon qui l’attend
à la croisée des chemins. Une histoire d’écailles et de flammes pour faire
fondre la colère !
> À 14 h 30 / La Fille de la Toundra / Durée 40 min environ
Librement adapté d’un conte traditionnel scandinave, accompagné au
tambour et chant en youkaguir.
Dans les plaines glacées du Grand Nord sibérien, une jeune fille vit seule,
sans famille, avec son troupeau de rennes. Son chant magique la protège et
lui procure tout ce dont elle a besoin. Un jour une menace s’avance depuis
le pays des ombres : une forme terrifiante, avide, un esprit maléfique dévore
tout dans sa course. La fille s’enfuit, la course-poursuite commence. Elle
devra faire appel à toutes ses forces alliées pour résister au poursuivant…
Une histoire de mystères et de métamorphoses pour réchauffer le cœur.
Public familial, à partir de 7 ans / Sur réservation / Nombre de places limité dans le respect
des règles du contexte sanitaire du moment / 10 € par personne

BONUS : ne partez pas tout de suite ! Maria DIAZ vous propose un temps
d’échange sur son travail d’auteur-illustratrice-conteuse ainsi qu’une
dédicace de son dernier album, L’Aveugle à la Voix d’Or - Belin, 2020,
à la fin de chaque conte.
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m u s é e d e l’ i l l u s t r a t i o n
jeunesse

NOUVEAUTÉ

Histoires contées
> MIJ - Musée de l’Illustration Jeunesse
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles… venez découvrir le coup de cœur
des médiatrices du MIJ autour d’une lecture pas comme les autres !
D’après les albums d’Olivier DESVAUX.
> Vendredi 23 avril L’homme qui plantait des arbres de Giono
Mij / à partir de 7 ans / Sur réservation / Nombre de places limité à 8 participants /
Tous publics / 5 € / 10 h

I

Mises en scène imaginées par les médiatrices du Musée de l’illustration
jeunesse, sur une idée originale des lectures épicées du voyage-lecture
1,2,3 albums.
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m u s é e d e l’ i l l u s t r a t i o n
jeunesse

Nuit des musées
Le samedi 15 mai, le mij ouvre ses portes de 19 h jusqu’à minuit.
Nouveau parcours permanent, exposition temporaire, parcours ludique,
atelier, animations exceptionnelles… sont proposées et le tout gratuitement.
De quoi ravir les noctambules de tous âges !
atelier
De 19 h 30 à 23 h 30 / Dans la limite des places disponibles / À partir de 4 ans

Autres événements
Café des papas
> 2 mars 2021, 1er juin 2021, 5 octobre 2021, 7 décembre 2021.

Les sujets ne sont pas déterminés, ni les intervenants.

Café des mamans :
> 18 mai 2021

Sophrologie au musée :
Des exercices ludiques et créatifs, en famille, pour s’exprimer, être à
l’écoute l’un de l’autre, être en pleine conscience de ses sensations,
retrouver son calme intérieur et… respirer !!!
Dans un environnement calme, au sein du musée, entouré d’albums
jeunesse, voici le déroulement d’une séance :
> Se préparer à la relaxation
Corps en action jeux/exercices ludiques.
> Se calmer avec des exercices de détente et de respiration
Relaxation guidée - Conseils en parentalité, lecture etc.
Avec la sophrologue Nathalie Dutour

> 13 janvier (pour les 4-10 ans)
> 24 février (pour les 4-10 ans)
> 10 mars (pour les 7-12 ans)

> 7 avril (pour les 4-10 ans)
> 5 mai (pour les 4-10 ans)
> 2 juin (pour les 7-12 ans)

1 h 30 d’atelier / Horaires : 16 h 30 - 18 h / Tarif : 10 € (pour un adulte et un enfant/ado)
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J U IN
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I N FO S PR AT I Q U E S

LES MUSÉES DU DÉPARTEMENT DE L’ALLIER

> Maison Mantin
Place du Colonel Laussedat, Moulins - 04 70 20 48 47

Horaires été (01/07 - 31/08)

Lundi > samedi : 9 h 45-12 h 30 et 14 h-18 h 30
Dimanche et jours fériés : 14 h-18 h 30

Horaires hiver (01/09 - 30/06)

Mardi > samedi : 10 h-12 h et 14 h-18 h
Dimanche et jours fériés : 14 h-18 h
Fermé le lundi, le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

> Mij - Musée de l’Illustration Jeunesse
26 rue Voltaire, Moulins - 04 70 35 72 58

Horaires été (01/07 - 31/08)

Lundi > samedi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30
Dimanche et jours fériés : 14 h-18 h 30

Horaires hiver (01/09 - 30/06)

Mardi > samedi : 10 h-12 h et 14 h-18 h
Dimanche et jours fériés : 14 h-18 h
Fermé le lundi, le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 € / gratuit jusqu’à 16 ans

> Mab - Musée Anne-de-Beaujeu
Place du Colonel Laussedat, Moulins - 04 70 20 48 47

Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 €
-16 ans : gratuit

+ visite libre du musée Anne-de-Beaujeu

> Château des ducs de Bourbon - Mal Coiffée
Place du Colonel Laussedat, Moulins - 04 70 20 48 47

Ouverture du printemps à l’automne
En basse saison (14/04 > 06/07 et 03/09 > 31/09)
Visites les mercredis à 14 h 30 et les samedis à 10 h

En haute saison (01/09 - 30/06)

Lundi > samedi : visites de 10 h à 11 h et de 14 h à 17 h (toutes les 1/2 h)
Le dimanche : visites de 14 h à 17 h (toutes les 1/2 h)

Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6 €
-16 ans : gratuit

+ visite libre du musée Anne-de-Beaujeu

Horaires été (01/07 - 31/08)

Lundi > samedi : 9 h 45-12 h 30 et 14 h-18 h 30
Dimanche et jours fériés : 14 h-18 h 30

Horaires hiver (01/09 - 30/06)

Mardi > samedi : 10 h-12 h et 14 h-18 h
Dimanche et jours fériés : 14 h-18 h
Fermé le lundi, le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Plein tarif : 5 € / Tarif réduit : 3 € / gratuit jusqu’à 16 ans
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