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 ! Visites, ateliers, démonstra ons, pour les pe ts, pour les grands, en famille… Au musée, il se passe
quelque chose chaque jour pendant les vacances !

SEMAINE DU 20 AU 23 DÉCEMBRE
Le musée bouscule sa programma on Des vacances au musée pour la première semaine des vacances de Noël, du
20 au 23 décembre, en invitant Aline Bardet, médiatrice culturelle pour la compagnie Jeux de Vilains, à proposer
des ateliers autour du théâtre d’ombres et de l’histoire du Râmâyana pour mieux appréhender le spectacle Le
Râmâyana qui se jouera le vendredi 23 décembre à 15h à l'auditorium.

Mercredi 21 décembre
« En quête : Le Râmâyana» Autour du Râmâyana : chasse aux trésors en famille
Partez sur les traces de Cécile Hurbault, marionne ste de la compagnie Jeux de Vilains, pour une série d’épreuves
et d’enquêtes autour des spectacles en Asie !
À 10h. Durée : 2h. Pour les enfants de 7 à 11 ans et leurs parents. Tarif plein : 6€, réduit : 5€, gratuit : ‐ de 26 ans.
Atelier de fabrica on : créez vos marionne es en famille !
Cet atelier propose d’aborder les fondamentaux du théâtre d’ombres par la technique : comment cet art
fonc onne‐t‐il et quels sont les eﬀets produits ?
À 14h30. Durée : 2h. Pour les enfants de 7 à 11 ans et leurs parents. Tarif plein : 6€, réduit : 5€, gratuit : ‐ de 26
ans.

Jeudi 22 décembre
Atelier de fabrica on : viens créer tes marionne es!
Cet atelier propose d’aborder les fondamentaux du théâtre d’ombres par la technique : comment cet art
fonc onne‐t‐il et quels sont les eﬀets produits ?
À 10h. Durée : 2h. Pour les enfants de 7 à 11 ans. 5€.
Atelier de manipula on : dans la peau d’un Dalang !
Cet atelier propose une ini a on à la manipula on de marionne es. Comment faire vivre ces grandes silhoue es
de cuir ? Comment les reconnaitre ? Comment prêter la vie aux personnages ?
À 14h30. Durée : 2h. Pour les enfants de 7 à 11 ans. 5€.

Vendredi 23 décembre
« En quête : Le Râmâyana» Autour du Râmâyana : chasse aux trésors
Pars sur les traces de Cécile Hurbault, marionne ste de la compagnie Jeux de Vilains, pour une série d’épreuves et
d’enquêtes autour des spectacles en Asie !
À 10h. Durée : 2h. Pour les enfants de 7 à 11 ans. 5€.

Tous les ateliers sont sur réserva on au 02 33 32 40 07 ou par mail à musee@cu‐alencon.fr
Les rendez‐vous tout public sont maintenus pendant la première semaine des vacances
Mardi 20 décembre
Plein phare
Tout au long de l’après‐midi, les médiatrices vous proposent d’agrémenter votre visite par de courtes interven ons
de 15 minutes pour vous éclairer sur deux à trois œuvres de l’exposi on.
De 14h30 à 17h, toutes les 1/2heures. Tout public. Sans surcoût au prix d’entrée. Sans inscrip on.

Jeudi 22 décembre
Suivez le guide
Visite guidée tout public de l’exposi on temporaire Joyaux du bouddhisme cambodgien.
À 14h30. Durée : 45 minutes. Tout public. Tarif plein: 6€, réduit : 5€, gratuit : ‐ de 26 ans, bénéﬁciaires des minimas
sociaux….

SEMAINE DU 27 AU 30 DÉCEMBRE
La programma on Des vacances au musée reprend son rythme habituel pour la deuxième semaine des vacances,
du 27 au 30 décembre.

Mardi 27 décembre
Plein phare
Tout au long de l’après‐midi, les médiatrices vous proposent d’agrémenter votre visite par de courtes interven ons
pour vous éclairer sur deux à trois œuvres de l’exposi on.
De 14h30 à 17h, toutes les demi‐heures. Durée : 15 min. Sans surcoût au prix d’entrée. Tout public. Sans inscrip on.

Mercredi 28 décembre
Amuse e au musée
Les tout pe ts et leurs parents sont conviés par une médiatrice à un moment de partage, pour une première
approche de l’art.
À 10h30. Durée : 30 min. Pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés de leurs parents. Sans surcoût au prix
d’entrée. Sur inscrip on au 02 33 32 40 07 ou par mail à musee@cu‐alencon.fr.
Ar stes en herbe
Les enfants de 7 à 11 ans s’inspirent des collec ons Cambodge et de l’exposi on temporaire Joyaux du
bouddhisme cambodgien pour réaliser des œuvres personnelles comme de vrais ar stes en herbe.
À 14h30. Durée : 2h. Pour les enfants de 7 à 11 ans. Tarif : 5€. Sur inscrip on au 02 33 32 40 07 ou par mail à
musee@cu‐alencon.fr.

Jeudi 29 décembre
Suivez le guide
Visite guidée tout public de l’exposi on temporaire Joyaux du bouddhisme cambodgien.
À 14h30. Durée : 45 minutes. Tout public. Tarif : Plein: 6€, réduit : 5€, gratuit : ‐ de 26 ans. Le tarif comprend
l'entrée au musée et la visite guidée. Sans inscrip on.

Vendredi 30 décembre
Familles d’ar stes
Une visite pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte, suivie d’un atelier à quatre mains pour cul ver
sa créa vité.
À 10h30. Durée : 1h30. Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte. Tarif : Plein : 6€, réduit : 5€,
gratuit : ‐ de 26 ans. Sur inscrip on au 02 33 32 40 07 ou par mail à musee@cu‐alencon.fr.

Suivez toute l'actualité du musée sur notre site internet h ps://museedentelle.cu‐alencon.fr/ et notre
page facebook h ps://www.facebook.com/museedentellealencon.

Musée des Beaux‐arts et de la Dentelle
Cour carrée de la Dentelle
61000 Alençon
02 33 32 40 07
Horaires d'ouverture en décembre :
Du lundi au vendredi : 10h00‐12h00 et 14h00‐18h00
Samedi et dimanche : 10h00‐12h30 et 13h30‐18h00

h ps://museedentelle.cu‐alencon.fr/
@museedentellealencon

