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Trajectoires Kanak
Histoires de voyages en Nouvelle-Calédonie

> jusqu’au 16 septembre

Nous vous invitons à une rencontre inattendue, 
entre la grande région Auvergne-Rhône-Alpes et la 
culture Kanak.
Les collections Kanak, rapportées de Nouvelle-
Calédonie pendant la seconde moitié du 19e 
siècle par des colons, missionnaires, aventuriers 
ou scientifiques, rendent compte des rapports 
politiques, culturels et sociaux entre la France et sa 
lointaine terre du Pacifique…

L’exposition rassemble des objets très rarement 
présentés au public, et pour certains entièrement 
inédits, issus de la collection extra-européenne du 
musée Anne-de-Beaujeu. 

Des objets du musée du Quai Branly – Jacques 
Chirac à Paris, du musée des Confluences à Lyon, du 
muséum d’histoire naturelle à Grenoble ou encore 
du musée Bargoin à Clermont-Ferrand complétent 
les pièces du musée.

Au-delà de la découverte d’objets emblématiques 
de la culture Kanak, l’exposition propose de suivre les 
trajectoires de celles et ceux qui ont vécu l’une des 
dernières grandes vagues d’exploration du globe. 
En particulier, grâce aux archives conservées par 
la Société d’émulation du Bourbonnais, l’exposition 
retrace le parcours d’une famille bourbonnaise 
d’Ygrande, les Moncelon, partie vivre en Nouvelle-
Calédonie à la fin du 19e siècle.

Elle présente également des objets ayant 
appartenus au chef Kanak rebelle Poindi-Patchili, 
ou encore l’histoire surprenante d’un enfant métis 
Kanak élevé dans le Bourbonnais. 

Cette exposition est montée en partenariat avec les 
musées de la ville de Bourges, sous le commissariat 
scientifique d’Emmanuel Kasarhérou, responsable 
de la coordination scientifique des collections du 
musée du Quai Branly – Jacques Chirac.

Un riche programme culturel accompagne cette 
exposition (conférences, visites commentées, 
ateliers pour le jeune public…).
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Trajectoires Kanak
Histoires de voyages en Nouvelle-Calédonie

 Visites commentées     

à 15h30 
............
27/05
24/06

durée : 1h
......................................
plein tarif 8 € 
tarif réduit 4 € 
gratuit pour les 
- de 16 ans

7

Autour de 
l'exposition

 Visites nocturnes 

visite libre de 18h15 
à 20h
 ......................................
visite guidée à 18h30 
 ......................................
gratuit

mer. 13/06 
mer. 8/08

Une fois par trimestre, le musée 
ouvre ses portes gratui tement en 
nocturne, de 18 h 15 à 20 h. Durant 
cette soirée, profitez d'une visite 
guidée originale, pour la première 
fois c'est à la lampe de poche 
que  le guide vous fera découvrir 
l'exposition "Trajectoires Kanak". 
Apportez votre lampe-torche ! 

 Conférence 

à 18h
......................................
détails p.9

mer. 30/05

à 14h45
...........
10/07 
17/07 
24/07 
29/07 
31/07 

à 14h45
...........
7/08 
14/08 
21/08 
26/08 
28/08 

Atelier enfant : Histoire et musique 

de 7 à 12 ans
............................................... 
avec L'atelier Percussions
...............................................
présence obligatoire aux 2 
séances
...............................................
5 €  l'après-midi 

mar. 10/07  
de 14h30 à 17h 
mer. 11/07 
de 14h30 à 17h et spectacle à 17h

+ d'infos p.28

Ateliers à partir de la p.21
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Conférences
dans le cadre de l’exposition 

« Trajectoires Kanak » 

 Conférence
gratuit
 ......................................

dans la limite des places disponibles

> mercredi 30 mai à 18 h
L'ensembLe cuLtureL traditionneL KanaK. 
L'apport de L'archéoLogie à La connaissance 
de L'histoire ancienne du pays caLédonien
Christophe SAND, directeur de l’Institut d’Archéologie de la Nouvelle-
Calédonie

Au cours des siècles et des millénaires qui ont suivi le premier 
peuplement de l’archipel calédonien il y a 120 générations, 
les groupes de premier peuplement ont fait évoluer leurs 
coutumes,jusqu’à aboutir à des traditions que les Kanak 
reconnaissent comme les bases de leur culture. L’archéologie, qui 
étudie les traces laissées dans le sol par toutes les générations qui 
nous ont précédés, permet de raconter une partie de cette histoire 
ancienne depuis les origines. Cette conférence propose de faire 
un bilan de notre connaissance actuelle sur le passé ancien du 
pays, en questionnant la place de l’histoire dans la construction 
identitaire contemporaine de la société calédonienne, à la veille 
d’un scrutin d’auto-détermination sur l’indépendance. 

> vendredi 24 août à 18 h
Visite fiLmée du musée de nouVeLLe-caLédonie
Dans le cadre d’un partenariat exclusif, le musée de Nouvelle-
Calédonie débarque à Moulins. L’occasion unique de découvrir 
la collection Kanak du musée qui, forte de plus de 2 000 objets, 
demeure l’une des plus riches collections Kanak au monde. Le 
Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Polynésie sont 
également représentés par des pièces intéressantes pour leur 
ancienneté et leur rareté.

Le billet d’entrée de la projection 
donnera accès gratuitement à 
l’exposition « Trajectoires Kanak »  
les 2 jours suivants. 

 Projection 
Durée : 1h
 ......................................

Tarif : 5 €
 ......................................

dans la limite des places disponibles
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Conférences

Le musée accueille dans son auditorium des conférences 
organisées par d’autres acteurs culturels. La programmation 
de la Société d’émulation du Bourbonnais est indiquée par 
ce logo.

> samedi 5 mai à 15 h
"Jacques cheVaLier, un poète bourbonnais"
Par Thierry Wandrille et Victor Gosset, son petit-fils et son arrière-petit-fils
Jacques Chevalier est une grande figure bourbonnaise très 
attachée à la forêt de Tronçais. Cette conférence est l’occasion de 
revenir sur son œuvre poétique et son enracinement bourbonnais.

> vendredi 25 mai à 18h
une bourbonnaise, hubertine aucLert, pionnière du 
féminisme 
Par Danièle Bonnet, Professeur de collège à la retraite, Secrétaire de 
l'association du Patrimoine montmaraultois, Vice-Présidente du cercle 
généalogique et héraldique du Bourbonnais

Hubertine Auclert, née à Saint-Priest-en-Murat en 1848, partit très 
tôt pour Paris où elle engagea une lutte sans répit pour l'égalité 
hommes-femmes. Elle utilisa des moyens audacieux qui firent grand 
bruit à l'époque : irruption dans une salle des mariages suivie d'une 
intervention, renversement d'une urne électorale, refus de payer ses 
impôts, courriers abondants à toutes les sommités de l'époque... Elle 
obtint des avancées certaines, mais ses excès et son obstination lui 
firent des ennemis et sa fin de vie fut assez solitaire.

> samedi 2 juin à 15h 
L'épuration à mouLins et ses enVirons : histoire et 
mémoire (de 1943 à nos Jours)
Par Pascal Gibert, professeur en classes préparatoires aux grandes 
écoles

La répression à l’encontre des collaborateurs se met en place avant 
la fin de la guerre : exécutions sommaires et attentats se multiplient à 
partir de 1943. La libération voit la tonte des femmes et l’arrestation 
des présumés collaborateurs. À Moulins, ville disposant d'une 
préfecture, s’installe une cour de justice et une chambre civique 
chargées de juger les personnes poursuivies. La ville, située sur la 
ligne de démarcation est un espace d’observation intéressant : le 
vécu des deux rives de l’Allier est différent pendant l’occupation. 
Cette intervention se propose de dresser le portrait d’une épuration 
multiforme, dont les suites et les mémoires seront également 
évoquées...

> mercredi 13 juin à 18h
L'éVoLution des aggLomérations 
autour des monastères des 
châteaux en saône-et-Loire
Par Franck Chaléat, archéologue au SAPDA

La conférence décrypte l’évolutionde quatre petites agglomérations 
du Charolais-Brionnais (Saône-et-Loire), habituellement qualifiées de 
« bourg castral » ou de « bourg monastique ». Ces deux concepts 
historiques mettent en lumière le modèle de l’apparition de localités 
nouvelles autour des lieux de pouvoir seigneuriaux vers l’an Mil: 
le schéma présenté est souvent simple, à savoir que le château 
ou le monastère, vu comme un « poste avancé » implanté sur 
une terre presque dépourvue de toute mise en forme, va initier le 
développement d'une agglomération, du fait de l’autorité, mais 
aussi des privilèges que peut appliquer le maître de la terre.

 Conférences
gratuit
 ......................................

dans la limite des places 
disponibles
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Maison Mantin

13

Visites classiques
La Maison se visite aux heures d’ouverture du musée uniquement 
sous la conduite d'un guide conférencier. 

Jusqu'au mois de juin : 10 h 15, 14 h, 15 h 15 et 16 h 30 
Mois de juillet et août : 9h45, 11h, 14h15, 15h30, 16h45

Visites atypiques

Visites famiLLe    
> mercredis 11 et 25 juillet, 8 et 
22 août
Accompagnés de leurs parents et 
à l’aide d’un livret-jeu, les enfants 
parcourent la maison de Louis Mantin et 
découvrent la richesse des collections 
qu’elle renferme.

soirs d'été de Louis mantin 
> mercredis 23 mai, 13 juin, 
18 juillet, 8 août
Profitez, à la belle saison, d’une visite 
tardive de cette demeure bourgeoise, 
clôturée par un rafraîchissement offert 
sur la terrasse de Louis Mantin.
(Sous réserve de conditions météo favorables)

Visites thématiques 
> sur demande 
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...

ateliers et Visites-lectures
Retrouvez la programmation dans nos pages « RDV des enfants ».

 Infos 
départ à l’accueil du mab
 ......................................
infos et réservation : 04 70 20 48 47
 ......................................
nombre de places limité
 ......................................
plein tarif 8 € / tarif réduit 6 € / gratuit pour les - 16 ans

 Visites famille
environ 1 h 30
 ......................................
à partir de 7 ans
 ......................................
à 16 h

Soirs d'été de 
Louis Mantin

environ 1 h30
 ......................................
à 18 h30

  Visites 
thématiques

environ 1 h 30
 ......................................
à partir de 3 personnes
 ......................................
sur demande, 
en semaine au  
04 70 34 16 22
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Château des 
ducs de Bourbon 

La Mal Coiffée

Ce monument emblématique du Bourbonnais se découvre lors 
d’une visite guidée qui permet de  remonter le temps jusqu’au 
14e siècle. 
De la prison du 20e siècle en passant par les cachots préservés 
depuis la Seconde Guerre mondiale, la visite du château et son 
donjon « la Malcoiffée » construit par le duc Louis II de Bourbon 
se termine sur la courtine pour une vue imprenable de Moulins et 
ses environs. 
À l’occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre, 
l’exposition de l’ONAC « La Grande Guerre », sera présentée au 
rez-de-chaussée du château. 

Visites commentées 

Jusqu'au 6 juillet : 
> les mercredis à 14 h 30
> les samedis à 10 h

Du 7 juillet au 2 septembre : 
> de 10h à 11h et de 14h à 17h : départ toutes les 1/2 heures  
> le dimanche de 14h à 17h : départ toutes les 1/2 heures 

Pour des visites de groupes, réservez au 04 70 20 48 47.

 Infos 

départ à l’accueil du mab
 ......................................
réservation conseillée / environ 1 h 30
 ......................................
nombre de places limité
 ......................................
tarif plein 5 € / tarif réduit 3 € 
gratuit pour les - de 16 ans

 12/4/3 

 seulement 12 €
pour visiter 4 sites 
pendant 3 jours 
(jusqu'au 31 octobre)

partenariat
> Visites du quartier historique
À partir du 7 juillet, découvrez le Château des ducs de Bourbon les samedis après-
midi, dans le cadre des visites du quartier historique proposées par le service 
patrimoine de la Ville de Moulins.

 samedis après-midi
Renseignements et inscription au 04 70 48 01 33

cérémonies / 11h deVant Le château des ducs de bourbon / gratuit 

> 16 juillet : Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes 
et antisémites de l'État français et d'hommage aux "Justes" de France. 

> 25 août : Hommages commémorant le départ du dernier convoi 
de prisonniers de la Mal Coiffée vers Buchenwald pour les hommes et 
Ravensbrück pour les femmes, le 25 août 1944. 

 Fête des hirondelles 
19 juin / + d'infos p.17

> 19 et 20 juillet à 21h 
Spectacle d'escrime dans les jardins bas
Organisé par le service patrimoine de Moulins.
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Événements

> samedi 19 mai à 19h
nuit européenne des musées 
Le musée Anne-de-Beaujeu participe à l’événement, en ouvrant ses portes 
gratuitement de 19h à minuit !
Maison Mantin : demeure bourgeoise 19e siècle du moulinois 
Louis Mantin, voyageur-collectionneur
Visite guidée de 30 minutes d’un étage de la maison / départ chaque quart 
d'heure à partir de 19 h15 / réservation recommandée, nombre de places 
limité

Exposition temporaire Trajectoires kanak :
- Profitez d’une visite guidée express d’une salle de l’exposition
Visite chaque demi-heure à partir de 19h30 / retrouvez la guide dans les salles 

- Visite guidée du musée de la Nouvelle-Calédonie à Nouméa. 
Dans le cadre du partenariat avec le musée de la Nouvelle-
Calédonie de Nouméa, le reportage réalisé dans leurs salles sera 
projeté au musée. 
Projection dans l’auditorium en continu tout au long de la soirée

Dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ! » du ministère de la 
culture, les étudiants de 1ere année DMA (diplôme des métiers d’art) 
du lycée Jean Monnet d’Yzeure exposeront leurs créations inspirées 
d’une œuvre du musée : un vase aux chardons créé à la fin du 19e 

siècle par le maître-verrier Émile Gallé.

> mardi 19 juin
fête des hirondeLLes 
en collaboration avec le Comité du Palais Ducal

Fête des hirondelles, en collaboration avec le Comité du Palais Ducal.
Les scolaires fabriqueront une hirondelle en papier et tenteront de 
toucher la cible en l’envoyant du haut de la courtine du château ! 

> vendredi 13 juillet à 18h
concert bodega quintet 
Sur la terrasse de la Maison Mantin

Découvrez le répertoire coloré et chaleureux de quatre clarinettistes 
et un batteur passionnés de musique du monde et de jazz. Swing, 
ragtime, musique Klezmer, paso doble... sont autant d’invitations au 
voyage. 

Plein tarif 10€ / Tarif réduit 5 € / gratuit - 16 ans
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MUSEUM
Cabinet de Curiosités Zoopoétiques
(Théâtre tout-public / tout-terrain - Arts Plastiques) 

« Conçu il y a une centaine d'années par une tribu d'illustres 
anonymes ayant choisi d'étudier la nature sous l'angle 
fantaisiste, le Muséum Itinérant de Zoologie Poétique 
témoigne de l'universelle vivacité de la Fantasia, une nano-
molécule, composée d'amour, d'eau fraîche, d'humour et 
d'un brin de folie.

Cette collection d'animaux naturalisés nous a été léguée par 
Wladimir Melonik, père fondateur de la zoologie poétique 
et du fantasio-naturalisme qui arpenta la terre entière avec 
passion et parvint à démontrer que l'on peut définitivement 
ajouter aux règnes biologiques déjà existants, un nouveau 
règne dit poétique ou imaginatif. » 

MUSEUM est un spectacle hybride mêlant théâtre et 
arts plastiques autour des animaux imaginaires. Une 
visite guidée à la fois savante et loufoque d’un bestiaire 
fantastique en compagnie du formidable Baku mangeur de 
rêves, de l'impensable Wolpertinger, de la coquette Truite à 
fourrure ou du terrible Hidebehind. Un cabinet de curiosités 
zoopoétiques où s’entremêlent légende, poésie et véracité 
scientifique.

Distribution
Conception et mise en scène : Christophe Bihel
Scénographie et "taxidermie poétique" : Laure Guilhot
Constructions : Nicolas Hubert
Costume : Camille Lamy
Avec : Agnieszka Kolosowska-Bihel, Christophe Bihel

Production & Soutiens  
Communauté de Communes du Sud Grand Berry ; Résidence 
Moulin de L’Estang – Mairie de Billom ; La Passerelle – Le Pont de 
Menat ; Théâtre Gabrielle Robinne – Montluçon ; Avec le soutien 
de la ville de Gerzat ; Yzeurespace (scène régionale d'Auvergne-
Rhône-Alpes) ; Eclats de Fête : programmation estivale de Riom 
(scène régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes) ; Animatis – Issoire.

Partenaires Dakôté
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne- 
Rhône-Alpes (Compagnie conventionnée), Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes (Compagnie conventionnée), Conseil 
départemental de l’Allier, Ville de Lavault St Anne (compagnie en 
résidence).

Nombre de places 
limité, réservation 

conseillée : 
04.70.20.48.47

Théâtre
Soirée exceptionnelle 

SAMEDI 21 JUILLET 

 Infos 

Samedi 21 juillet à 20h
 ......................................
Sur la terrasse de la Maison Mantin 
 ......................................
En cas de pluie, un repli est prévu
 ......................................
tarif plein 10 € / tarif réduit 5 € 
gratuit pour les - de 16 ans
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ateLiers d’artiste 
pour les 6-10 ans / sur réservation / 1h30 / 5€ l’atelier

Tu te sens une âme d’artiste ? Viens créer chaque samedi avec Aurélie 
et découvre les ateliers imaginés pour toi où elle révèle quelques-uns de 
ses secrets !

Ateliers d’artiste

Aurélie Poux au mij au mab

sam. 5 sam. 12, sam. 26

sam. 2, sam. 16, 

sam 30

sam. 9, sam. 23

sam. 7

en mai :

en juin :

en juillet :

à 15h

ateLiers en famiLLe
à partir de 4 ans / sur réservation / 1h30 / 1 adulte + 1 enfant 10€

Une occasion de partager un moment inoubliable en famille et de créer 
une œuvre à quatre mains.

au mij au mab

dim. 6 dim. 13, dim. 27

dim. 3, dim. 17 dim. 10, dim. 24

dim. 1er dim. 8

en mai :

en juin :

en juillet :

à 15h

# créamiJmab
12-16 ans / sur réservation / 2h / 5€ la séance (présence à toutes les séances mensuelles )

Tu as entre 12 et 16 ans et souhaites rencontrer un créateur, expérimenter 
une technique et participer à la création d’une œuvre collective ? Aurélie 
inaugure cette première édition ! Plasticienne, elle travaille le dessin, la 
sculpture sur bois, la céramique et les installations.

Deux sessions workshop sont organisées, en mai au mab et en juin au 
mij. Durant les ateliers, reste connecté et partage ton expérience 
sur Facebook. L’œuvre collective sera présentée lors de l’exposition 
consacrée à l’artiste. # Venez nombreux !

Née en 1992 en région parisienne, plasticienne diplômée de l’École 
Supérieure des Beaux-arts de Nantes en 2016, Aurélie Poux a passé une 
partie de son cursus à Londres, ainsi qu’à l’Université Columbia de New York. 
Elle a étudié la psychologie et l’histoire de l’art, domaines qui nourrissent son 
travail. Tout en plaçant le dessin au cœur de sa pratique artistique, elle 
utilise également la céramique ou la sculpture sur bois. Elle vit et travaille 
aujourd’hui à Nantes, où elle a été lauréate du Prix des Arts Visuels en 2016.

au mij au mab

mer. 16, 23 et 30

mer. 6, 13, 20 et 27

en mai :

en juin :

à 15h

afterworK
adultes / sur réservation / environ 1h30 / 5€

Rencontre-atelier avec l’artiste, l’occasion de découvrir un nouvel univers 
créatif, d’échanger, de tester son œil et sa main.

au mij au mab

ven. 25 à 18h

ven. 29 à 18h

en mai :

en juin :

Artiste en résidence

21
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RDV des enfants

mois de mai

atelier d'artiste (6-10 ans)
> samedi 12 à 15h 
Avec l'artiste en résidence Aurélie Poux.
Tu te sens une âme d’artiste ? Viens créer chaque samedi avec 
Aurélie et découvre les ateliers imaginés pour toi où elle révèle 
quelques-uns de ses secrets !

atelier en famille (dès 4 ans)
> dimanche 13 à 15h
Avec l'artiste en résidence Aurélie Poux.
Une occasion de partager un moment inoubliable en famille et de 
créer une œuvre à quatre mains.

#CréaMIJMAB (12-16 ans)
> mercredi 16 à 15h
Avec l'artiste en résidence Aurélie Poux.
Tu as entre 12 et 16 ans et souhaites rencontrer un créateur, 
expérimenter une technique et participer à la création d’une œuvre 
collective ? Aurélie inaugure cette première édition ! Plasticienne, elle 
travaille le dessin, la sculpture sur bois, la céramique et les installations.

Deux sessions workshop sont organisées, en mai au mab et en juin 
au mij. Durant les ateliers, reste connecté et partage ton expérience 
sur Facebook. L’œuvre collective sera présentée lors de l’exposition 
consacrée à l’artiste.

#CréaMIJMAB (12-16 ans)
> mercredi 23 à 15h
Avec l'artiste en résidence Aurélie Poux.

atelier d'artiste (6-10 ans)
> samedi 26 à 15h
Avec l'artiste en résidence Aurélie Poux.

atelier en famille (dès 4 ans)
> dimanche 27 à 15h
Avec l'artiste en résidence Aurélie Poux.

#CréaMIJMAB (12-16 ans)
> mercredi 30 à 15h
Avec l'artiste en résidence Aurélie Poux.

+ d'infos p.20/21
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 visites-lectures 

sur réservation
 ......................................
environ 1 h
 ......................................
gratuit

Visite-lecture
Avec la médiathèque départementale de l’Allier, 
en partenariat avec la Ligue de l’enseignement, 
fédération de l’Allier, dans le cadre de 
l’opération « Lire et faire lire » : deux bénévoles de 
l’association font découvrir aux enfants des livres. 
Ces lectures s’organisent en petit groupe (six 
enfants par bénévole) afin de créer un moment 
privilégié d’échange intergénérationnel dans une 
démarche de plaisir et de découverte.

 ateliers 

sur réservation 
 ......................................
environ 1 h
 ......................................
5 €

mois de Juin

atelier d'artiste (6-10 ans)
> samedi 9 à 15h
Avec l'artiste en résidence Aurélie Poux.
Tu te sens une âme d’artiste ? Viens créer chaque samedi avec 
Aurélie et découvre les ateliers imaginés pour toi où elle révèle 
quelques-uns de ses secrets !

atelier en famille (dès 4 ans)
> dimanche 10 à 15h
Avec l'artiste en résidence Aurélie Poux.
Une occasion de partager un moment inoubliable en famille et de 
créer une œuvre à quatre mains.

atelier d'artiste (6-10 ans) 
> samedi 23 à 15h 
Avec l'artiste en résidence Aurélie Poux.

atelier en famille (dès 4 ans)
> dimanche 24 à 15h
Avec l'artiste en résidence Aurélie Poux.

mois de JuiLLet

atelier d'artiste (6-10 ans)
> samedi 7 à 15h
Avec l'artiste en résidence Aurélie Poux.

atelier en famille (dès 4 ans)
> dimanche 8 à 15h
Avec l'artiste en résidence Aurélie Poux.

À l’occasion de l’exposition Trajectoires kanak, le musée et L’atelier 
Percussions proposent aux enfants de 7 à 12 ans de s’initier à un 
atelier musical sur deux après-midi.
Après la visite de l’exposition, les enfants créent une histoire en lien 
avec la vie quotidienne des Kanak et mettent en musique ce conte 
avec des instruments de percussion.
À l’issue des deux après-midi, le spectacle sera présenté aux 
familles. 

atelier Bête de papier (4-6 ans)
> mercredi 11 juillet à 10 h 30
La Nouvelle-Calédonie regorge d’espèces animales endémiques 
qui se sont développées seulement sur cette île. Découvre les 
oiseaux Cagou et Notou, et fabrique un marque-page s’en 
inspirant.

atelier Chouette assiette (7-12ans)
> jeudi 12 juillet à 14 h 45 
Collectionneur de porcelaines et de faïences dans une ville 
renommée pour cette production, Louis Mantin avait rassemblé 
une grande variété de céramiques anciennes. À partir de sa 
collection, choisis des motifs pour décorer ta propre assiette.

visite-lecture (4-6 ans)
autour du livre Lifou de Didier Lévy et Florent Silloray, éditions Sarbacane, 2004

> vendredi 13 juillet à 10 h 30
Tchélé habite l’île de Lifou dans l’archipel des Loyauté en Nouvelle-
Calédonie. Tchélé est kanak. Il rêve de voyager et surtout de visiter 
Paris...

Atelier enfant : Histoire et musique 

de 7 à 12 ans 
 ......................................
sur réservation
 ......................................
présence obligatoire 
aux 2 séances
 ......................................
5 € l'après-midi 

mar. 10/07  
de 14h30 à 17h 
mer. 11/07 
de 14h30 à 17h et spectacle à 17h
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visite-lecture (7-12 ans)
autour du livre Sinbad le marin d’Anne Jonas, illustré par Marcelino Truong, éditions 
Milan, 2003

> vendredi 20 juillet à 10h30
Suis Sinbad le marin dans ses voyages fantastiques et aventures 
extraordinaires à la rencontre de monstres imaginaires et de 
mondes enchantés.

atelier Il était un petit navire (4-6 ans)
> mercredi 25 juillet à 10 h 30
Les Européens découvrent la Nouvelle-Calédonie au 18e siècle, 
suite à un très long voyage en bateau. Dessine et colorie un bateau 
typique à fixer sur un support.

atelier Vitrail de papier (7-12 ans)
> jeudi 26 juillet à 14 h 45 
La plupart des fenêtres de la Maison Mantin sont décorées de 
vitraux. Pour voir toi aussi la vie en couleurs, conçois à partir de 
papiers translucides des vitraux colorés qui égaieront les fenêtres 
de ta chambre.

mois d'août

atelier P'tite tête (4-6 ans)
> mercredi 1er août à 10h30
On connaît très peu de portraits de Louis Mantin. Dessines-en un à 
la craie blanche puis couvre ta feuille d’encre colorée. Comme par 
magie, le portrait tracé en blanc se révèle !

atelier Case à modeler (7-12 ans) 
> jeudi 2 août à 14 h 45
Grâce à l’argile, façonne une petite case prenant modèle sur celles 
construites par les Kanak. Forme conique, motifs sculptés… L’atelier 
permet de découvrir l’habitat traditionnel de Nouvelle-Calédonie.

atelier Bête de papier (4-6 ans)
> mercredi 8 août à 10 h 30
La Nouvelle-Calédonie regorge d’espèces animales endémiques 
qui se sont développées seulement sur cette île. Découvre les 
oiseaux Cagou et Notou, et fabrique un marque-page s’en 
inspirant.

atelier Carrés de couleurs  (7-12 ans)
> jeudi 9 août à 14 h 45
Les sols de la Maison Mantin sont ornés de mosaïques : lignes 
géométriques, fleurs, oiseaux… Viens créer un décor à mettre en 
couleurs, telle une mosaïque revisitée.

visite-lecture (7-12 ans)
autour du livre La petite tresseuse kanak de Yannick Prigent, illustré par Caroline 
Palayer, éditions Vents d’ailleurs, 2009

> vendredi 10 août à 10h30
Lémé est kanak et vit en Nouvelle-Calédonie. Elle a été choisie pour 
devenir la doyenne des tresseuses. Mais Lémé doit se marier, elle 
n’en a pas envie. Suis ses aventures.

atelier Herbier des îles (7-12 ans)
> jeudi 16 août à 14 h 45
Découvre la flore calédonienne, en particulier les espèces 
endémiques. Crée ainsi un petit herbier coloré..

visite-lecture (4-6 ans)
autour du livre Polo capitaine de Mireille d’Allancé, illustré par P.J. Lynch, Hachette 
jeunesse, 1994 

> vendredi 17 août à 10h30
Par-delà les mers, équipé d’une boussole et secoué par la houle, le 
capitaine Polo t’entraîne dans son voyage. Curieuse découverte 
en vue !

atelier Il était un petit navire (4-6 ans) 
> mercredi 22 août à 10 h 30
Les Européens découvrent la Nouvelle-Calédonie au 18e siècle, 
suite à un très long voyage en bateau. Dessine et colorie un bateau 
typique à fixer sur un support.

atelier Lampe à l'huile (7-12 ans) 
> jeudi 23 août à 14 h 45
Objet tant décoratif qu’utilitaire, la lampe à huile est incontournable 
dans les maisons de l’Antiquité. On peut en trouver des dizaines ! 
Louis Mantin en avait plusieurs dans ses collections. Grâce à un 
moule, fabrique ta propre lampe à huile en terre.

atelier Loup y es-tu? (4-6 ans)
> mercredi 29 août à 10 h 30
Donne vie au loup de la Maison Mantin en fabriquant un loup 
articulé à qui tu pourras faire vivre de belles aventures.

atelier P'tit voyageur (7-12 ans)
> jeudi 30 août à 14 h 45
Les navigateurs européens voyagent énormément au 18e siècle 
pour conquérir de nouveaux territoires. Dessine un paysage 
exotique et le navire de ces grands voyageurs.

atelier Grand méchant loup  (4-6 ans)
> mercredi 18 juillet à 10 h 30
Revisitez l’histoire du Petit Chaperon rouge autour du loup empaillé 
de la collection de Louis Mantin. Illustre le grand méchant loup 
caché dans la forêt.

atelier Case à modeler  (7-12 ans)
> jeudi 19 juillet à 14 h 45
Grâce à l’argile, façonne une petite case prenant modèle sur celles 
construites par les Kanak. Forme conique, motifs sculptés… L’atelier 
permet de découvrir l’habitat traditionnel de Nouvelle-Calédonie.
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En bref en rose : programmation 
spéciale jeune public

Mai
sam. 5 15h Conférence : Jacques Chevalier, poète p.11
sam. 12 15h Atelier d'artiste (6-10 ans) p. 21
dim. 13 15h Atelier en famille dès 4 ans p. 21
mer. 16 15h CréaMIJMAB (12-16 ans) p. 21
sam. 19 19h Nuit européenne des musées p.17

mer. 23
15h CréaMIJMAB (12-16 ans) p. 21
18h Soir d'été de Louis Mantin p.13

ven. 25 18h Conférence : Hubertine Auclert, féministe  p.11
sam. 26 15h Atelier d'artiste (6-10 ans) p. 21

dim. 27
15h Atelier en famille dès 4 ans p. 21
15 h30 Visite commentée  de l’exposition temporaire p. 7

mer. 30
15h CréaMIJMAB (12-16 ans) p. 21
18h Conférence : Archéologie en Nouvelle-Calédonie p. 9

Juin
sam. 2 15h Conférence : l'épuration à Moulins et ses environs p. 11
sam 9 15h Atelier d'artiste (6-10 ans) p. 21
dim. 10 15h Atelier en famille dès 4 ans p. 21

mer. 13
18h Conférence : évolution des agglomérations p. 11
18h Soir d'été de Louis Mantin p. 13
18h15 Visite nocturne du musée p. 7

mar. 19 ? Fête des hirondelles p. 17 
sam. 23 15h Atelier d'artiste (6-10 ans) p. 21

dim. 24
15h Atelier en famille dès 4 ans p. 21
15h30 Visite commentée  de l’exposition temporaire p. 7

ven. 29 18h Afterwork p. 21 
Juillet
sam. 7 15h Atelier d'artiste (6-10 ans) p. 21
dim. 8 15h Atelier en famille dès 4 ans p. 21

mar. 10
14h30 Atelier enfant : histoire et musique (7-12 ans) p.25
14h45 Visite commentée  de l’exposition temporaire p.7

mer.11
10h30 Atelier Bête de papier (4-6 ans) p.25
14h30 Atelier enfant : histoire et musique (7-12 ans) p.25
16h Visite famille de la Maison Mantin p.13

jeu.12 14h45 Atelier Chouette assiette (7-12 ans) p.25

ven. 13
10h30 Visite-lecture : "Lifou" (4-6 ans) p.25

18h Concert "Bodega Quintet" p. 17
lun. 16 11h Cérémonie au Château des ducs de Bourbon p. 15
mar. 17 14h45 Visite commentée  de l’exposition temporaire p.7

mer. 18 10h30 Atelier Grand méchant loup (4-6 ans) p.26
18h Soir d'été de Louis Mantin p.13

jeu. 19 14h45 Atelier Case à modeler (7-12ans) p.26
ven. 20 10h30 Visite-lecture : "Sinbad le marin" (7-12 ans) p.26
sam. 21 20h Soirée exceptionnelle : Théâtre "Museum" p. 18
mar. 24 14h45 Visite commentée  de l’exposition temporaire p.7

mer. 25
10h30 Atelier Il était un petit navire (4-6 ans) p.26
16h Visite famille de la Maison Mantin p.13

jeu. 26 14h45 Atelier Vitrail (7-12ans) p.26
dim. 299 14h45 Visite commentée  de l’exposition temporaire p.7
mar. 31 14h45 Visite commentée  de l’exposition temporaire p.7
Août
mer. 1 10h30 Atelier P'tite tête (4-6 ans) p.26
jeu. 2 14h45 Atelier Case à modeler (7-12 ans) p.26
mar. 7 14h45 Visite commentée  de l’exposition temporaire p.7

mer. 8

10h30 Atelier Bête de papier (4-6 ans) p.26
16h Visite famille de la Maison Mantin p.13
18h15 Visite nocturne du musée p. 7
18h Soir d'été de Louis Mantin p.13

Contact

Tarifs  sous réserve de modification

Musée Anne-de-Beaujeu ou 
Château des ducs de Bourbon 

plein tarif : 5 € / tarif réduit : 3 €
gratuit pour les - de 16 ans

cartes d’abonnement : 
mab : 20 € 

mab + Maison Mantin + mij : 30 €
(valable 1 an à partir de l’inscription)

Musée Anne-de-Beaujeu 
+ Maison Mantin 

plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
gratuit pour les - de 16 ans

Horaires De septembre à juin
du mardi au samedi : de 10  h à 12  h et de 14  h à 18  h

dimanches et jours fériés : de 14  h à 18  h
fermé les lundis

Accessibilité

Musée Anne-de-Beaujeu, Maison Mantin  
& Château des ducs de Bourbon

Place du Colonel-Laussedat, 03000 Moulins 
tél : 04 70 20 48 47 - fax : 04 70 20 89 31

musees@allier.fr - musees.allier.fr
www.facebook.com/mab.allier

RDC 
uniquement

Musée Anne-de-Beaujeu + 
Château des ducs de Bourbon  
plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €

gratuit pour les - de 16 ans

12 €, 4 sites sur 3 jours
musée Anne-de-Beaujeu + Maison Mantin 

+ Château des ducs de Bourbon + musée de l’illustration jeunesse
du 14 avril au 31 octobre

Toutes les œuvres présentées appartiennent aux musées 
départementaux, sauf mention contraire. Photos : J. Jaillet, J. 
Mondière, Ph. Létendart.
couv : 3 sagaies de deuil / p.4 : Poindi-Patchili, Mitchell library, 
Sydney / p.6 : Marguerite Moncelon / p.8 : Détail d'une hampe 
gravée / p.10 : Hubertine Auclert / p.20 : Mon œil, Aurélie Poux / 
p.19 : affiche Cabinet de Curiosités Zoopoétiques
  

Juillet et août
du lundi au samedi : de 9  h 45 à 12  h  30 et de 14 h à 18 h 30

dimanches et jours fériés : 14  h à 18  h 30

Fermé le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier
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jeu. 9 14h45 Atelier Carrés de couleurs (7-12 ans) p. 27
ven. 10 10h30 Visite-lecture: "La petite tresseuse Kanak" (7-12 ans) p. 27
mar. 14 14h45 Visite commentée  de l’exposition temporaire p.7
jeu. 16 14h45 Atelier Herbier des îles (7-12 ans) p. 27
ven. 17 10h30 Visite-lecture: "Polo capitaine" (4-6 ans) p.27
mar. 21 14h45 Visite commentée  de l’exposition temporaire p.7

mer. 22
10h30 Atelier Il était un petit navire (4-6 ans) p.27
16h Visite famille de la Maison Mantin p.13

jeu. 23 14h45 Atelier Lampe à l'huile (7-12 ans) p.27
ven. 24 18h Projection: visite du musée de Nouméa p.9
sam. 25 11h Cérémonie au Château des ducs de Bourbon p.15
dim. 26 14h45 Visite commentée  de l’exposition temporaire p.7
mar. 28 14h45 Visite commentée  de l’exposition temporaire p.7
mer. 29 10h30 Atelier Loup y es-tu? (4-6 ans) p.27
jeu. 30 14h45 Atelier P'tit voyageur (7-12 ans) p. 27


