EN DÉCEMBRE
AU MUSÉE DES BEAUX‐ARTS
ET DE LA DENTELLE
JOYAUX DU BOUDDHISME
CAMBODGIEN
DU 15 OCTOBRE 2022 AU
28 FÉVRIER 2023
L’exposi on
Joyaux
du
bouddhisme
cambodgien réunit des œuvres remarquables
issues de la collec on de l’Alençonnais
Adhémard Leclère.
Le parcours de visite s’organise en deux
grands chapitres. Le premier permet d’aller à
la rencontre d’un homme excep onnel,
Siddhārtha Gautama, prince du clan des
Śākya et dernier Buddha qui vécut au Ve
siècle av. J.‐C. dans le nord de l’Inde.
Le second volet est consacré à l’autre source
d’inspira on essen elle de l’art khmer, le
Rāmaker . Version cambodgienne de la
grande épopée indienne du Rāmāyana, ce
chef d’œuvre témoigne de la pénétra on du
bouddhisme dans la li érature classique.

UN DIMANCHE AU MUSÉE
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Le premier dimanche du mois, le musée vous ouvre gratuitement ses
portes de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Une occasion de
(re)découvrir tous les trésors du musée, des œuvres de beaux‐arts
aux élégants éventails en dentelle, en passant par les instruments de
musique provenant du Cambodge…
Une visite guidée de l'exposi on Joyaux du bouddhisme cambodgien
vous est proposée.
À 14h30. Durée : environ 45 minutes. Gratuit. Sans réserva on.
Puis retrouvez à par r de 16h une médiatrice pour des éclairages de
15 minutes sur 2 à 3 objets de l'exposi on temporaire.
De 16h à 17h30, toutes les 1/2 heures. Gratuit. Sans réserva on.

MÉDITATION À L'ŒUVRE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Pour vous faire vivre autrement l’exposi on temporaire Joyaux du
bouddhisme cambodgien, le musée invite Yann Boudéhent,
sonothérapeute et professeur de yoga, et Ane e Courteille,
professeure de yoga et maitre‐pra cienne en hypnose.
Yoga et médita on guidée (niveau débutants)
De 12h30 à 13h30.
Voyage sonore aux bols bétains
De 14h30 à 15h30.
À par r de 16 ans. Tarif par séance : Plein : 6€, réduit : 5€, gratuité :
‐ de 26 ans. Sur inscrip on.

AUTOUR DU SPECTACLE LE RÂMÂYANA
DU 21 AU 23 DÉCEMBRE
Aline Bardet, médiatrice culturelle pour la compagnie Jeux de Vilains,
propose des ateliers pour les enfants de 7 à 11 ans et leurs familles
autour du théâtre d’ombres et de l’histoire du Râmâyana pour mieux
appréhender le spectacle Le Râmâyana du vendredi 23 décembre.
Mercredi 21 décembre
« En quête : Le Râmâyana» : chasse aux trésors en famille.
De 10h à 12h. Tarif : Plein : 6€, réduit : 5€, gratuité : ‐ de 26 ans. Sur
inscrip on.
Atelier de fabrica on : créez vos marionne es en famille !
De 14h30 à 16h30. Tarif : Plein : 6€, réduit : 5€, gratuité : ‐ de 26 ans.
Sur inscrip on.
Jeudi 22 décembre
Atelier de fabrica on : viens créer tes marionne es!
De 10h à 12h. Tarif : 5€. Sur inscrip on.
Atelier de manipula on : dans la peau d’un Dalang !
De 14h30 à 16h30. Tarif : 5€. Sur inscrip on.
Vendredi 23 décembre
« En quête : Le Râmâyana» : chasse aux trésors.
De 10h à 12h. Tarif : 5€. Sur inscrip on.

SPECTACLE LE RÂMÂYANA
VENDREDI 23 DÉCEMBRE
Le musée invite la compagnie Jeux de Vilains à venir conter le
Râmâyana à travers un spectacle mêlant marionne es de théâtre
d’ombres et musique tradi onnelles d’Asie du Sud‐Est. De et avec
Cécile Hurbault, Jean‐Christophe Cornier et Grégo Renault.
De 15h à 16h. À par r de 7 ans. Tarif plein : 7€, réduit : 6€, gratuit : ‐ de
26 ans, bénéﬁciaires des minimas sociaux… Le spectacle se jouera à
l’auditorium mais les billets sont à re rer et payer à l'accueil du musée,
bille erie ouverte dès le 1er décembre. A en on, ils ne sont ni
échangeables ni remboursables.

DES VACANCES AU MUSÉE
DU 20 AU 30 DÉCEMBRE
Le musée des Beaux‐arts et de la Dentelle vous propose une
programma on plus riche au moment des vacances scolaires, avec de
nouveaux rendez‐vous chaque jour et pour tous ! Visites, ateliers,
pour les pe ts, les grands, en famille… Au musée, il se passe quelque
chose chaque jour pendant les vacances !
Mardi 20 et 27 décembre : Plein phare
Courtes média ons guidées d'environ 15 minutes.
De 14h30 à 17h, toutes les 1/2 heures. Sans surcoût au billet d'entrée.
Sans réserva on.
Mercredi 28 décembre : Amuse e au musée
Visite guidée pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés de leurs
parents.
De 10h30 à 11h. Sans surcoût au prix d’entrée. Sur inscrip on.
Mercredi 28 décembre : Ar stes en herbe
Visite guidée suivie d'un atelier pour les enfants de 7 à 11 ans.
De 14h30 à 16h30. Tarif : 5€. Sur inscrip on.
Jeudi 22 et 29 décembre : Suivez le guide
Visite guidée tout public de l'exposi on temporaire.
De 14h30 à 15h15. Tarif : Plein : 6€, réduit : 5€, gratuité : ‐ de 26 ans.
Sans réserva on.
Vendredi 30 décembre : Familles d’ar stes
Visite guidée et atelier pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés
d'un parent.
De 10h30 à 12h. Tarif : Plein : 6€, réduit : 5€, gratuité : ‐ de 26 ans. Sur
inscrip on.
Renseignements et inscrip ons au 02 33 32 40 07
ou par mail à musee@cu‐alencon.fr
Retrouvez toute la programma on du musée sur le site
https://museedentelle.cualencon.fr/ et sur Facebook

