Au 19e 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 des fouilles. 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 1er et le 3e siècle de notre ère, de nombreux centres de productions
de céramiques dits aujourd’hui « de Gaule centrale ». La figurine en
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.

EXPOSITIONS

17.10.2020 >> 19.09.2021

ÉVÉNEMENTS

Les figurines en terre cuite du centre de la Gaule

CONFÉRENCES

Témoins d’argile
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MAL COIFFÉE

Après-midi ludique au musée

> mercredi 21 octobre, 15h et 16h30
Petits ou grands, venez jouer aux Loups garous de Thiercelieux®,
avant d’assister à la conférence sur le temps des loups en
Bourbonnais.
Thiercelieux semble être un village normal, mais chaque nuit
certains habitants se transforment en loups garous pour dévorer
d’autres villageois… Chaque matin, les villageois découvrent qu’il
manque une personne à l’appel et se réunissent pour tenter de
démasquer les loups garous qui se cachent parmi eux…

mij / gratuit

Sophrologie au mab
> mardi 3 novembre, 18h30

mab / réservation recommandée / 1h / 10€

COLLECTIONS

> mardi 3 novembre, 18h

RÉSIDENCE

Café des mamans
Grand-mère, mère, belle-mère,... chacune sa
place avec Sylviane Lombard, Psychologue

ATELIERS

VISITES

mab / à partir de 15 ans, durée : 1h15 / 5€ / réservation conseillée, dans la
limite des places disponibles

25
EXPOSITIONS

MAISON MANTIN

ÉVÉNEMENTS

MAB

CONFÉRENCES

MIJ

EN BREF

ÉVÉNEMENTS
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> samedi 14 novembre
Exceptionnellement, la Nuit des musées, habituellement en mai,
est reportée à l’automne. Le principe reste le même : profitez
des musées gratuitement toute une soirée, de 19h à minuit !

au mab

- Visitez librement le parcours permanent et l’exposition
temporaire «Témoins d’argile»
- Atelier créatif pour les enfants avec Keita Mori, artiste en
résidence de 19h à 23h / accès gratuit
- Suivez une visite guidée d’un étage de la Maison Mantin,
demeure bourgeoise 19e siècle de Louis Mantin
sur réservation au 04.70.20.48.47 / durée : 30 minutes

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

au château des ducs de Bourbon

Découvrez en exclusivité la nouvelle salle en immersion lumineuse:
une journée à la cour d’Anne de France !

au mij

- Profitez de l’exposition temporaire «ELLES... sortent de leurs
bulles».
- Artistes en herbes, n’oubliez pas de faire un tour par les ateliers !
dès 4 ans / accès libre dans la limite des places disponibles / dès 19h30

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

> samedi 21 novembre, 16h
Deux ouvrages sont publiés en 2020, co-édités par les musées
départementaux et les éditions Faton.
Le premier, intitulé Le château de Moulins, est écrit par Célia
Condello, doctorante en Histoire et Archéologie et spécialiste du
site (parution courant de l’été). Une conférence sur le château et
son histoire sera donnée par l’auteur le samedi 21 novembre à 15h.
Elle sera suivie d’une séance de dédicace en présence de Clarisse
Lochmann qui a réalisé 5 illustrations originales pour cet ouvrage.
Le deuxième est le catalogue de l’exposition «Témoins d’argile.
Les figurines en terre cuite du centre de la Gaule» (parution à
l’automne).
mab / gratuit

Café des papas : Séance de relaxation dans
l’univers de l’illustration
> mardi 1er décembre, 18h
mij / gratuit

Sophrologie au mab

> mardi 1er décembre, 18h30
mab / réservation recommandée / 1h / 10€

L’invitation

> samedi 19 et dimanche 20 décembre, 3 départs/jour
Et si Louis Mantin et ses invités vous accueillaient pour une plongée
en plein 19e siècle ? Soyez prêts à remonter dans le temps et à
partager un moment de sa vie qui vous réserve bien des surprises...
maison Mantin / réservation recommandée / nombre de places limité /
TP 10€ - TR 5€ / environ 1h / Déambulation théâtrale immersive. Création
originale de la compagnie À l’ombre des rêves

VISITES

Nuit européenne des musées

Dédicaces

27

ATELIERS

mij / pour les 10-14 ans / réservation recommandée / 1 h / 10€

MAL COIFFÉE

COLLECTIONS

> mercredi 12 novembre

MAISON MANTIN

RÉSIDENCE

Sophrologie au mij
Qui suis je ? Je me recentre sur moi-même et je
libère mon esprit , mon cœur et mon corps !

MAB

CONFÉRENCES

MIJ

EN BREF

ÉVÉNEMENTS

26

durée : 1h15 / gratuit / réservation conseillée, nombre de places limité

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

> mercredi 21 octobre, 18h
Le loup naturalisé de Louis Mantin est un des objets favoris des
visiteurs de la maison. Frédéric Paris nous entraîne pour une
plongée dans le passé, au temps où les loups parcouraient l’Allier.

CONFÉRENCES

Au temps des loups en Bourbonnais

par Frédéric Paris, association La Chavanée
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durée : 1h15 / gratuit / réservation conseillée, nombre de places limité

Entrée des Allemands à Moulins le 18 juin 1940
par Georges et Christiane Chatard

> samedi 7 novembre, 15h

gratuit / organisée par la Société d’Émulation du Bourbonnais

Le Château de Moulins

Les villas de René Moreau

par Marc Poligny, guide-conférencier à la Maison Mantin

> mercredi 9 décembre, 18h
Autour de la Belle Époque se développe un nouveau type
d’architecture bourgeoise : urbaine ou rurale, la villa est le
compromis parfait entre maison et château, et devient le symbole
de la bourgeoisie triomphante de la fin du 19e siècle.
durée : 1h15 / gratuit / réservation conseillée, nombre de places limité

31
EXPOSITIONS

> mercredi 28 octobre, 18h
Du «cadeau empoisonné» à la villa extraordinaire évoquée par la
BBC ou CNN, la maison Mantin a changé de visage grâce à une
campagne de restauration qui a mobilisé chercheurs, artisans et
restaurateurs du patrimoine. Retour sur une formidable aventure.

MAL COIFFÉE

ÉVÉNEMENTS

par Maud Leyoudec, directrice du musée Crozatier et du pays
d’art et d’histoire du Puy-en-Velay (conservatrice du patrimoine au
musée Anne-de-Beaujeu & Maison Mantin de 2004-2019)

MAISON MANTIN

CONFÉRENCES

La restauration de la maison Mantin

MAB

VISITES

MIJ

Les hôtels particuliers de Moulins
par Marie-Thérèse Téty et Patrick Guibal

> samedi 5 décembre, 15h

gratuit / organisée par la Société d’Émulation du Bourbonnais

COLLECTIONS

durée : 1h15 / gratuit / réservation conseillée, nombre de places limité

RÉSIDENCE

> samedi 21 novembre, 15h
Le croisement des données archéologiques et historiques
permettent aujourd’hui une compréhension inédite du château
des ducs de Bourbon à Moulins. Après la conférence, dédicace par
l’auteure du guide réalisé en 2020.

ATELIERS

par Célia Condélo, docteur en histoire et archéologie

EN BREF

CONFÉRENCES
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Visite classique Maison Mantin

La Maison se visite aux heures d’ouverture du musée, uniquement
avec un guide conférencier.
Départs de visite en juillet et août : 9h45, 11h, 14h15, 15h30, 16h45
de septembre à décembre : 10h15, 14h, 15h15 et 16h30.
réservation conseillée au 04.70.20.48.47 / nombre de places limité / tarif
plein 8€ - tarif réduit 6€ - gratuit jusqu’à 16 ans

Visites thématiques maison Mantin

> sur demande, en semaine
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.
maison Mantin / à partir de 3 personnes / environ 1h45 / d’autres thèmes
de visite peuvent vous être proposés, contactez-nous : 04.70.34.16.22

Villa plein soleil

> samedi 18 juillet, 10h
Après une visite guidée de la demeure de Louis Mantin,
partagez un rafraîchissement offert à l’extérieur de la
maison pour profiter des détails de son architecture.
maison Mantin / sous réserve de conditions météorologiques favorables
réservation conseillée / durée : environ 2h / tarif plein 8€ - tarif réduit 6€ gratuit jusqu’à 16 ans

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

INDIVIDUELS

CONFÉRENCES

VISITES
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> samedi 22 août, 10h
Après une visite guidée de la demeure de Louis Mantin, partagez
un rafraîchissement offert à l’extérieur de la maison pour profiter
des détails de son architecture.
maison Mantin / sous réserve de conditions météorologiques favorables
réservation conseillée / durée : environ 2h / TP 8€ / TR 6€ / gratuit jusqu’à
16 ans

Visites à la lampe de poche

Sous un éclairage « entre chien et loup », découvrez l’univers
fascinant de la demeure de Louis Mantin, armé d’une lampe de
poche pour ne rien perdre des clins d’œil décoratifs de notre
bourgeois-collectionneur.
> mercredi 18 novembre, 18h15
> mercredi 16 décembre, 18h15
maison Mantin / réservation conseillée / 1h15 / TP 8€ / TR 6€ / gratuit jusqu’à
16 ans / il est recommandé d’apporter sa lampe de poche !

Billets à retirer avant 18h30 au musée Anne-de-Beaujeu le jour même
début de la visite 20h / durée 1h / 5€

Visites des expos
Témoins d’argile
> mardi 20 et 27 octobre à 14h30
> mardi 22 et 29 décembre à 14h30
mab / réservation conseillée / TP 8€ / TR 4€ / gratuit jusqu’à 16 ans

ELLES... vous racontent, visites audio
N O U VEAU !
> du 6 juillet au 30 août
Explorez l’exposition «ELLES… sortent de leurs bulles» en version
audio.
À écouter sur le site internet du musée : https://musees.allier.fr
mij

ELLES... sortent de leurs bulles, visites commentées

> mercredi 21 octobre, 14h30
> mercredi 28 octobre, 14h30

mij / sur réservation / TP 8€ / TR 4€ / gratuit jusqu’à 16 ans

Nocturne au musée

Régulièrement, le musée Anne-de-Beaujeu ouvre ses portes
gratuitement en nocturne, jusqu’à 20h. Durant cette soirée,
profitez d’une visite guidée sur un thème particulier.
> mercredi 18 novembre, 18h30 [Témoins d’argile]
mab / réservation conseillée / gratuit

Envie de lumière, visites commentées
> mercredi 23 décembre, 14h30
> mercredi 30 décembre, 14h30
mij / sur réservation / TP 8€ / TR 4€ / gratuit jusqu’à 16 ans

EXPOSITIONS
ÉVÉNEMENTS

> les vendredis, 20h - du 10 juillet au 28 aout Tous les vendredis de l’été, venez découvrir l’histoire du château
des ducs de Bourbon à la tombée du jour.

CONFÉRENCES

Villa plein soleil

Nocturnes au chateau

35

VISITES

mab / réservation et inscription musée du canal de Berry 04 70 06 63 72 Tarif adulte : 5 € / Tarif enfant (10-18 ans) : 3 €

MAL COIFFÉE

ATELIERS

> dimanche 16 août
Visite découverte - Musée du canal de Berry
Dans le cadre de l’exposition « À contre-courant », partez à la
découverte du canal de Berry et de son musée.

MAISON MANTIN

COLLECTIONS

Visite hors les murs

MAB

RÉSIDENCE

MIJ

EN BREF
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ATELIER

ADULTES
Afterwork

Rencontre-atelier avec l’artiste en résidence Keita Mori, l’afterwork
est l’occasion de découvrir un nouvel univers créatif, d’échanger, de
tester son œil et sa main.
> vendredi 27 novembre, 18h au mij
atelier adulte / sur réservation / 5€ / durée : 1h30

ATELIERS

ENFANTS / FAMILLE

37
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MAL COIFFÉE

ÉVÉNEMENTS

MAISON MANTIN

CONFÉRENCES

MAB

VISITES

MIJ

COLLECTIONS

animés par Maryline Thibault-Dumas / à la séance ou à l’année
enfants (6-10 ans) : tous les samedis de 9 h 45 à 11 h
11 ans et plus : tous les samedis de 11 h à 12 h 15

RÉSIDENCE

De septembre à juin, hors vacances scolaires, découvrez des
illustrateurs, mais aussi les techniques (gouache, 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.

ATELIERS
MIJ

Ateliers du samedi

EN BREF

ATELIERS
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mij /4-6 ans / sur réservation / 5€

mij / 7-10 ans / sur réservation / 5€

Super et Cie

Madame Super-Tornade est toute décoiffée. Elle aimerait bien
porter le chapeau de Super-Biscoteaux. Quant à Méga Ninja, il
rêve lui aussi d’avoir une cape comme Super-Vilain. Crée ton mini
livre de Super-Héroïnes ou Héros et si tu le souhaites exauce leurs
vœux.
> mardi 20 octobre, 10h
mij /4-6 ans / sur réservation / 5€

Super qui ?

Viens créer ton Super-Héros ou Héroïne : force surnaturelle,
supervue... Quels pouvoirs aura-t-il ? La couleur de son costume ?
Ses failles, ses faiblesses ? Gentil ou vilain ? Tout est permis !
> jeudi 22 octobre, 10h
mij /7-10 ans / sur réservation / 5€

atelier animé par Keïta Mori, artiste en résidence
Découvrir l’univers de l’artiste le temps d’un atelier.
> jeudi 22 octobre, 14h30

mij /7-10 ans / sur réservation / 5€

Stage : raconter en bande-dessinée

animé par Tiphaine Gantheil : diplômée de l’école CESAN (Formation
à l’image narrative, Paris 11) en 2012, elle est aujourd’hui autrice et
illustrice et vit en Charente.

Le neuvième art vous ouvre ses portes ! L’art séquentiel ou Bandedessinée est une discipline complexe et passionnante. Elle implique
de nombreuses compétences, s’articulant principalement autour
de 4 grands axes : scénario - mise en scène - dessin - rapport texte/
image. Cet atelier de deux jours vous propose une découverte
de la BD par sa pratique, au travers d’exercices ludiques afin de
raconter vos propres histoires.
> mercredi 28 et jeudi 29 octobre, 10h-12 et 14h-17h
mij /11-14 ans / sur 2 jours et sur réservation / 20€

BOUM

Que se passerait-il si deux animaux se percutent et fusionnent ?
Raconte-le-nous sous la forme d’une mini-BD.
> jeudi 29 octobre, 10h
mij /7-10 ans / sur réservation / 5€

atelier animé par Keïta Mori, artiste en résidence

Une occasion de partager un moment inoubliable en famille et de
créer une œuvre à quatre mains. Avec la participation d’au moins
un adulte.
> dimanche 8 novembre, 15h

mij / dès 6 ans / sur réservation / 1h30 / 1 adulte + 1 enfant : 10€
(personne supplémentaire 5€)

EXPOSITIONS

Tu aimes l’univers de la BD et des super-héros ? Alors viens
buller avec nous en atelier. Peut-être que tu devras raconter les
aventures sentimentales de Madame et Monsieur, dessiner ton
super héros ou héroïne, créer une monstrueuse BD ou BOUM…
imaginer la suite de l’histoire. Surprise, surprise !
> tous les mercredis à 10h, du 8 juillet au 26 août

Monsieur et Madame sont parfois tristes, contents, en colère,
effrayés, étonnés… Mais pourquoi ? Raconte leurs histoires sous
la forme d’une mini-BD.
> mardi 27 octobre, 10h

ÉVÉNEMENTS

Madame et Monsieur sont dans tous leurs états

En raison de la situation sanitaire nationale, durant l’été, seulement
des ateliers à l’attention des enfants de 7 à 10 ans sont proposés.
Chaque enfant doit porter un masque pour accéder au site, et le garder
pendant l’activité. Le thème de l’atelier créatif est indiqué par le guide
le jour J. Nous vous remercions de votre compréhension.

CONFÉRENCES

Un été BD au MIJ
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Entre dans l’univers farfelu des Contes des quatre saisons et
découvre l’histoire de l’intrépide Lucas qui défie les pentes
enneigés armé de son parapluie. Crée ensuite une carte aux
pentes vertigineuses pour les skieurs chevronnés.
> mercredi 30 janvier, 10h

Contes des quatre saisons, Olivier Desvaux, Gründ, 2011

mij /7-10 ans / sur réservation / 5€

mij /4-6 ans / sur réservation / 5€

Parapluie d’hiver

Contes des quatre saisons, Olivier Desvaux, Gründ, 2011

Entre dans l’univers farfelu des Contes des quatre saisons et
découvre l’histoire de l’intrépide Lucas qui défie les pentes
enneigées armé de son parapluie. Crée ensuite une carte aux
pentes vertigineuses pour les skieurs chevronnés.
> mercredi 23 décembre, 10h
mij /7-10 ans / sur réservation / 5€

Merci Père Noël !

Contes des quatre horizons, Olivier Desvaux, Gründ, 2012

Partis en forêt à la recherche de leur sapin, Basile le lapin et Raoul
le renard vont faire une découverte extraordinaire. Une lettre
perdue accrochée à un ballon. Elle va les mener tout droit vers
le pays du Père Noël. En atelier tu dessineras une jolie de carte
et son enveloppe que tu enverras, toi aussi, au Père Noël pour le
remercier !
> mardi 29 décembre, 10h
mij /4-6 ans / sur réservation / 5€

ATELIER

ADULTES
Afterwork

Rencontre-atelier avec l’artiste en résidence Keita Mori, artiste en
résidence, l’afterwork est l’occasion de découvrir un nouvel univers
créatif, d’échanger, de tester son œil et sa main.
> vendredi 9 octobre, 18h
> vendredi 11 décembre, 18h
mab / atelier adulte / sur réservation / 5€ / durée : 1h30

ATELIERS

ENFANTS / FAMILLE
En raison de la situation sanitaire nationale, durant l’été, seulement
des ateliers à l’attention des enfants de 7 à 10 ans sont proposés.
Chaque enfant doit porter un masque pour accéder au site, et le garder
pendant l’activité. Le thème de l’atelier créatif est indiqué par le guide
le jour J. Nous vous remercions de votre compréhension.

> les mardis et jeudis à 14h30, du 7 juillet au 27 août
mab / maison Mantin / 7-10 ans / sur réservation / 5€

EXPOSITIONS

Partis en forêt à la recherche de leur sapin, Basile le lapin et Raoul
le renard vont faire une découverte extraordinaire. Une lettre
perdue accrochée à un ballon. Elle va les mener tout droit vers
le pays du Père Noël. En atelier tu dessineras une jolie de carte
et son enveloppe que tu enverras, toi aussi, au Père Noël pour le
remercier !
> mardi 22 décembre, 10h

ÉVÉNEMENTS

Parapluie d’hiver

Contes des quatre horizons, Olivier Desvaux, Gründ, 2012

CONFÉRENCES

Merci Père Noël !
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mab / dès 6 ans / sur réservation / 1h30 / 1 adulte + 1 enfant : 10€
(personne supplémentaire 5€)

P’tite tête

atelier en famille, modelage à 4 mains

maison Mantin / 4-6 ans / sur réservation / 5€

maison Mantin / 4-6 ans / sur réservation / 5€

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 !
> mercredi 21 octobre, 10h30

Samouraï

Voyage jusqu’au Japon grâce aux collections du musée, et décore
une silhouette de samouraï, personnage emblématique de l’Asie.
> jeudi 22 octobre, 10h30
mab / 7-10 ans / sur réservation / 5€

atelier animé par Keïta Mori, artiste en résidence
> mercredi 28 octobre, 10h30

mab / 4-6 ans / sur réservation / 5€

> jeudi 29 octobre, 14h30

mab / 7-10 ans / sur réservation / 5€

visite-lecture
autour du livre Perdus au musée ! de Laure Monloubou (éditions Kaléidoscope)

Justin et Noémie visitent un musée avec leur classe. Malgré les
consignes de leur maîtresse, ils se perdent !
> vendredi 30 octobre, 10h30
mab / 7-10 ans / sur réservation / gratuit

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.
> mercredi 23 décembre, 10h30

Pinceau et papyrus

Découvre les aventures des dieux égyptiens de l’Antiquité et décore
celui que tu choisis comme protecteur sur une feuille de papyrus.
> mercredi 30 décembre, 14h30
mab / 7-10 ans / sur réservation / 5€

EXPOSITIONS

mab / dès 6 ans / sur réservation / 1h30 / 1 adulte + 1 enfant : 10€
(personne supplémentaire 5€)

Venez partager un moment inoubliable en famille et créez une
œuvre à quatre mains, grâce aux conseils de Keita Mori, artiste
en résidence.
> dimanche 6 décembre, 15h

ÉVÉNEMENTS

atelier en famille animé par Keïta Mori

Venez partager un moment inoubliable en famille et créez une
œuvre à quatre mains, grâce aux conseils de Keita Mori, artiste
en résidence.
> dimanche 18 octobre, 15h

CONFÉRENCES

atelier en famille animé par Keïta Mori
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MAB

RÉSIDENCE

MIJ

EN BREF

ATELIERS

42

mab

p.42

10h

atelier Super et Cie 4-6 ans

mij

p.38

14h30

visite «Témoins d’argile»

mab

p.36

10h30

atelier P’tite tête 4-6 ans

Mantin

p.42

14h30

visite «ELLES»

mij

p.35

15h
16h30
18h

Après-midi ludique

mab

p.25

conférence

Mantin

p.29

10h

atelier Super qui ? 7-10 ans

mij

p.38

10h30

atelier Samouraï 7-10 ans

mab

p.42

14h30

atelier animé par Keïta Mori

mij

p.38

10h

atelier Mme Monsieur 4-6 ans

mij

p.39

14h30

visite «Témoins d’argile»

mab

p.35

stage animé par Tiphaine
Gantheil

mij

p.39

10h30

atelier animé par Keïta Mori

mab

p.42

14h30

visite «ELLES»

mij

p.35

18h

conférence

Mantin

p.30

10h

atelier Boum 7-10 ans

mij

p.39

14h30

atelier animé par Keïta Mori

mab

p.42

ven.30

10h30

visite-lecture 7-10 ans

mab

p.42

sam.31

18h
19h45

Soirée de la peur !

Mantin

p.25

mar.20

mer.21

jeu.22

mar.27
mer.28
jeu.29
mer.28

jeu.29

NOVEMBRE
18h

café des mamans

mij

p.25

18h30

sophro au mab

mab

p.25

sam.7

15h

conférence SEB

mab

p.30

dim.8

15h

atelier animé par Keïta Mori

mij

p.39

mer.12

16h30

sophro au mij 10-14 ans

mij

p.26

mar.3

19h
sam.14 minuit
mer.18
sam.21
ven.27

Nuit européennes des musées

p.26

18h15

visite à la lampe de poche

Mantin

p.34

18h30

Nocturne au musée

mab

p.34

15h

conférence

chateau

p.30

16h

dédicaces

mab

p.27

18h

afterwork

mij

p.37

18h

café des papas

mij

p.27

18h30

sophro au mab

mab

p.27

DÉCEMBRE
mar.1er
sam.5

15h

conférence SEB

mab

p.30

dim.6

15h

atelier animé par Keïta Mori

mab

p.43

mer.9

18h

conférence

Mantin

p.31

ven.11

18h

afterwork

mab

p.41

mer.16

18h15

visite à la lampe de poche

Mantin

p.34

L’invitation

Mantin

p.26

sam.19, dim 20

ÉVÉNEMENTS

atelier animé par Keïta Mori

CONFÉRENCES

dim.18

15h

VISITES

p.41

ATELIERS

mab

COLLECTIONS

afterwork

RÉSIDENCE

18h

EN BREF

EN BREF

ven.9

EXPOSITIONS

51

50

53

visite «Témoins d’argile»

p.35

10h

atelier Parapluie d’hiver 7-10 ans mij

10h30

atelier en famille 4-6 ans

Mantin

p.43

14h30

visite «Envie de lumière»

mij

p.35

10h

atelier Merci Père Noël 4-6 ans mij

p.40

14h30

visite «Témoins d’argile»

p.35

10h

atelier Parapluie d’hiver 7-10 ans mij

p.41

14h30

visite «Envie de lumière»

mij

p.35

atelier Pinceau et papyrus

mab

p.43

mab

ÉVÉNEMENTS

p.40

CONFÉRENCES

mab

EXPOSITIONS

14h30

Musée de l’illustration jeunesse
26 rue Voltaire, Moulins
04 70 35 72 58
Haute saison (01/07 - 31/08)

Lundi > samedi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Dimanche et jours fériés : 14h-18h30

Basse saison (01/09 - 30/06)

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

Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€ / gratuit jusqu’à 17 ans

VISITES

mer.30

p.40

ATELIERS

mar.29

atelier Merci Père Noël 4-6 ans mij

COLLECTIONS

mer.23

10h

RÉSIDENCE

mar.22

EN BREF

EN BREF

52

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

Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€ / gratuit jusqu’à 17 ans

Maison Mantin
Place du Colonel Laussedat, Moulins
04 70 20 48 47
Haute saison (01/07 - 31/08)

Lundi > samedi : 9h45-12h30 et 14h-18h30
Dimanche et jours fériés : 14h-18h30

Basse saison (01/09 - 30/06)

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

Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€ / gratuit jusqu’à 17 ans
(inclut la visite libre du musée Anne-de-Beaujeu)

Une campagne de travaux de mise en
sécurité et en accessibilité débute sur
le site, pour cette raison, seul le rez-dechaussée est visible.

ÉVÉNEMENTS
CONFÉRENCES

Basse saison (01/09 - 30/06)

VISITES

Plein tarif : 5€ / Tarif réduit : 3€ / gratuit jusqu’à 17 ans

ATELIERS

Ouverture de l’été à l’automne

Lundi > samedi : 9h45-12h30 et 14h-18h30
Dimanche et jours fériés : 14h-18h30

COLLECTIONS

Haute saison (01/07 - 31/08)

RÉSIDENCE

Château des ducs de Bourbon
Place de la Déportation, Moulins
04 70 20 48 47

EN BREF

EN BREF

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

EXPOSITIONS

55

54

