Programme

Automne
SEPT. à DÉC. 21

musee-mine.saint-etienne.fr

Exposition
temporaire

Vestiges industriels,
dans l’œil du photographe
Jusqu’au 19 septembre

L’exposition traite du processus de patrimonialisation
sous l’angle photographique. À travers le prisme du photographe,
observez l’évolution d’un site, de la fin de la production
industrielle à son classement en monument historique,
en passant par la friche !
L’exposition propose 3 visions
photographiques du patrimoine
industriel :
•	Le site est en fonctionnement
mais sur le déclin : 30
photographies de l’artiste
lyonnais Rajak Ohanian sont
présentées. L’ensemble porte
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sur la fin du puits Pigeot, juste
avant sa fermeture en 1982.
On y voit les mineurs sur leur
site de travail alors que sa
fermeture est programmée :
la mélancolie et l’attente
sont omniprésentes dans ces
œuvres fortes qui n’ont encore
jamais été exposées.

•	Les friches industrielles : la pratique
de l’Urbex (Urban Exploration), où
les photographes Maxime Disy et
Vincent Poillet se déplacent dans
des friches fermées et/ou interdites
au public, est au centre de la
réflexion.
 e site est un musée : images des
•L
photographes amateurs montrant
un site industriel qui a opéré une
mutation patrimoniale ; le puits
Couriot. Cette partie est le résultat
d’un partenariat avec le Photo Club
de Saint-Étienne.

U N L I V R E T-J E U , R E M I S À
L’ACCUEIL, VOUS PERMET
DE VISITER L’EXPOSITION
D’UNE MANIÈRE LUDIQUE ET
AUTONOME.

Plusieurs dispositifs vous
donnent la possibilité
de mieux comprendre
les clés de la technique
photographique !

Infos +

EXPOSITION À DÉCOUVRIR AU FIL
DE LA VISITE OU LORS DE VISITES
GUIDÉES
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visite libre

Visitez l’exposition en autonomie.

Infos +

EXPOSITION ACCESSIBLE DANS LE CADRE
DE LA VISITE LIBRE, SANS SUPPLÉMENT

Visite guidée
de l’exposition

D é c o u v r e z l ’e x p o s i t i o n e n
compagnie d’un médiateur
culturel !

Infos +

TOUS LES MERCREDIS, SAMEDIS ET
DIMANCHES À 15H30 SAUF LES 4 ET 11/09
DURÉE : 1H15
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Visites guidées

Vestiges et musée,
histoire du puits Couriot
Après un parcours dans
l’exposition à la rencontre de
l’esprit de l’Urbex et du rôle
de la photographie vis-à-vis
du patrimoine industriel, la
visite se poursuit au sein
du musée. Elle permet
de comprendre l’histoire
particulière du Puits Couriot,
monument au sein duquel
les traces de l’histoire sont
visibles.

Infos +

SAMEDIS 4 ET 11/09 À 15H30
DURÉE : 1H30

Visite chantée

Musique des friches :
chansons, musiques et vestiges
de l’industrie
Le passé ouvrier et les
vestiges industriels ont
inspiré les chansonniers, entre
nostalgie, humour et sentiment
d’appartenance. Comme des
photographes pratiquant l’Urbex,
des musiciens ont trouvé dans
les friches et les sons industriels
un terrain d’exploration sonore
vers le rock industriel, voire
les origines des musiques
électroniques...

Infos +

DIMANCHE 12/09 À 10H15
DURÉE : 1H15

Parcours pour tous

Dans le cadre de Ville en partage,
découverte de l’exposition avec
un interprète en Langue des
Signes Française.

Photographies
sonores
Une exposition entièrement
virtuelle accompagnée d’un
dispositif de photographies
sonores est proposée
à l’intention du public
mal-voyant... mais pas
uniquement ! La visite est
un dispositif dynamique ;
téléchargez-la sur le support
de votre choix et entrez dans
un tunnel : des photographies,
des textes et des sons vous
parviennent.
Le dispositif est immersif et
chacun peut faire l’expérience
de l’exposition sonore : il suffit
de fermer les yeux ! Le musée
se dématérialise, quitte son
enveloppe formelle pour
nourrir l’imaginaire de chacun.
RDV SUR LE SITE INTERNET
DU MUSÉE, ONGLET « LES
ÉVÈNEMENTS », SUR LA PAGE
CONSACRÉE À L’EXPOSITION.

Infos +

SAMEDI 18/09 À 10H
DURÉE : 2H
TARIF RÉDUIT POUR LE VISITEUR EN
SITUATION DE HANDICAP ET SON
ACCOMPAGNATEUR
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Exposition
temporaire
Saint-Étienne,
grammaire de formes
Jusqu’au 19 septembre

Issue d’un partenariat
entre l’Université
Jean Monnet et la Ville de
Saint-Étienne, l’exposition
est le fruit de la rencontre
de trois photographes,
Jordi Ballesta, Guillaume
Bonnel et Éric Tabuchi,
avec la ville.
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Ces artistes se sont immergés
dans l’espace urbain stéphanois ;
ils croisent leurs regards afin de
définir des éléments de langage
de la ville qui, articulés entre eux,
définissent une « grammaire ».
Leur recherche photographique
est une démarche qui vise à
observer et décrire la variété
des gestes d’aménagement
susceptibles d’être décelés au
sein du territoire.

Autour de
l’exposition
Trois regards
de photographes
sur la ville
Rencontre-conférence
proposée par Danièle
Méaux, spécialiste de la
photographie contemporaine
et professeure d’université
à Saint-Étienne,
avec la participation
des photographes

Les artistes nous obligent à
traverser ce paysage en levant
les yeux et noter les reliefs, les
détails qui forment les mots
spécifiques de Saint-Étienne.
Ce s œ u v re s té m o i g n e n t
d’une grammaire changeante,
évoluant au gré de l’histoire de
la cité comme des individus qui
la façonnent.

Infos +

EXPOSITION À DÉCOUVRIR AU FIL DE LA VISITE

Jordi Ballesta, Guillaume
Bonnel et Éric Tabuchi
ont croisé leur regard sur
la ville de Saint-Étienne.
Celle-ci porte la marque de
grands projets planifiés aux
effets structurants, mais
aussi d’interventions moins
concertées qui découlent des
conséquences du libéralisme,
de phénomènes de retrait ou
d’abandon comme d’initiatives
individuelles. Toutes ces
actions d’aménagement, dans
leur diversité, entrent de plein
droit dans la « grammaire »
de la ville.

Infos +

JEUDI 16/09 À 15H
DURÉE : 1H30
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Journées

européennes
du

patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19
septembre

Infos +

DE 10H À 18H
TOUT PUBLIC
GRATUIT
Retrouvez toute la programmation
sur musee-mine.saint-etienne.fr
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Redécouvrez le site grâce
à une programmation
diversifiée !
Participez à des visites
variées : chantées,
commentées, sensorielles
ou français/LSF, à chacun sa
visite ! Des escape game sont
également organisés toute
la journée du dimanche et
des spectacles, ateliers et
démonstrations vous sont
aussi proposés !

Enquêtes
et
énigmes
Murder party

Mystère à la mine

Les comédiens de l’association
Les forges de l’Outremonde
sont les animateurs de l’aprèsmidi aux côtés des médiateurs
culturels ; tous vous entraînent
dans un jeu immersif, grandeur
nature !

Sept mineurs ont disparu
mystérieusement sans laisser
d e t r a c e s . S a u r e z - vo u s
découvrir ce qui leur est
arrivé en menant l’enquête et
en suivant les indices et les
informations des témoins ?
Prenez garde, légende et réalité
ont tendance à s’emmêler...
Parcours réalisé en autonomie
et nécessitant un smartphone
et une application de lecture
de QRCode.

Samedi 25 septembre à 14h

Découvrez les énigmes
proposées lors d’épreuves
multiples et d’escape game.
Réflexion et coopération seront
les gages de votre réussite !

Infos +

DURÉE : 4H
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU 04 77 43 83 23

À partir du 23 octobre

Infos +

À PARTIR DE 10 ANS
DURÉE : 1H15
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Fête de la
science
Du 1er au 11 octobre

Et si on devenait ingénieur
des mines ?
Comment retirer l’eau d’un
puits de mine ou faire tenir
des chevalements de plus de
35 mètres de hauteur ? Des
questions qui se posent à ceux
qui pensent l’exploitation du
charbon : les ingénieurs des
mines ! Glissez-vous dans la
peau de l’un d’entre eux et
relevez les défis de la mine grâce
aux expériences scientifiques
proposées en atelier. Une visite
guidée du site suivra l’animation
pour partir à la découverte des
inventions des ingénieurs.

Infos +

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3/10 À 14H
DURÉE : 1h30
GRATUIT
SUR RÉSERVATION AU 04 77 43 83 23
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Atelier « Tri du charbon »
Découvrez une étape
importante du traitement du
charbon : le tri à la main ! Au
cœur du chevalement, vous
expérimenterez le métier de
clapeuse en tentant de trier
le charbon le plus rapidement
possible.

Infos +

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3/10 À 15H30
DURÉE : 30 MN
GRATUIT
SUR RÉSERVATION AU 04 77 43 83 23

Atelier « Cyanotype »
Bordé par le parc Joseph
Sanguedolce, une partie de
l’ancien site minier, le musée
garde en son sein plusieurs
recoins verdoyants, hérités de
son passé de friche industrielle.
Il accueille un jardin stéphanien
récemment réaménagé,
présentant des plantes en lien
avec celles qui sont à l’origine
du charbon, il y a 300 millions
d’années.
Au gré d’une visite de ces
différents jardins de Couriot,
vous cueillerez votre bouquet

d’herbes, de branchages et
de feuilles. En atelier, vous
agencerez ces éléments pour
en garder la trace sous forme
de cyanotypes, technique de
tirages photographiques bleutés
pris en négatif.

Infos +

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10/10
À 14H30
DURÉE : 2h
GRATUIT
SUR RÉSERVATION AU 04 77 43 83 23
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Exposition
temporaire
1991 - 2021 :
De la mine au musée
Du 4 décembre
au 31 mars 2022

Le musée est inauguré lors
de la Sainte Barbe 1991. Son
ouverture au public, 18 ans après
la fermeture du site en 1973,
l’ancre dans la mémoire collective
comme le lieu du patrimoine
minier sur le bassin houiller
stéphanois. Déjà, les traces de
cette industrie s’effaçaient.
Aujourd’hui, ce sont plus de
60 000 visiteurs qui découvrent
annuellement le travail du mineur
et l’effet cathédrale de la salle
des pendus.
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Couriot - Musée de la Mine
et l’association des Amis du
musée ont collecté la mémoire
autour de cette mutation, un
peu mouvementée, d’un site
industriel vers un musée puis un
site monument historique.

Infos +

EXPOSITION À DÉCOUVRIR AU FIL DE LA VISITE

Week-end
SainteBarbe
de la

Samedi 4 et dimanche 5
décembre à 14h et 16h

Rien ni personne
Projection d’un court-métrage
présentant le témoignage d’une
clapeuse imaginaire et une
performance cinématographique
accompagnée de dessins, de
danse et de théâtre.

Infos +

DURÉE : 55MN
SUR RÉSERVATION AU 04 77 43 83 23

Les ateliers programmés du 1 er
au 24 décembre, signalés par
ouvrent droit à une participation
de l’enfant à une chasse au trésor
et un goûter de Noël.

Féerie
de

Noël

Vendredi 24
décembre à 14h30

Infos +

DURÉE : 2H
Un coupon réponse sera remis aux enfants des ateliers concernés. Ce coupon devra
être transmis à l’accueil pour confirmer la présence de l’enfant.
Places limitées. Réservation obligatoire au 04 77 43 83 23.
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Ateliers

enfants

4-6
ans
Mettre en lumière
Mercredi 29 septembre,
vendredi 29 octobre et
mardi 2 novembre à 10h15

Visite les espaces « au jour »
du musée et observe les
contrastes d’ombre et de
lumière. Lors de l’atelier arts
plastiques, réalise ton dessin
avec la technique de la carte
à gratter.

Infos +

DURÉE : 2H
TARIF : 4 € / ENFANT
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6-8
ans
La mine
couleurs pastels

Mercredis 13 octobre,
24 novembre et
22 décembre
à 10h15
Mettons un peu de couleurs à la
mine ! Après avoir observé les
tableaux du musée, c’est à l’aide
de ton crayon et de craies pastel
que tu dessineras à ton tour un
paysage minier.

Infos +

DURÉE : 1h30
TARIF : 5,50 € / ENFANT

Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 43 83 23.

8-12
ans
Mises en forme

Mercredis 15 septembre
et 17 novembre à 10h15
Lignes, diagonales, géométries,
courbes... il y a de quoi faire entre
les murs du Puits Couriot ! Munis
d’un appareil photo, les enfants
auront pour mission de réaliser
des photographies où s’affichent
toutes les formes du musée.

Infos +

DURÉE : 2H
TARIF : 4 € / ENFANT

6-8
ans
Mine de rien

Mercredis 1er et 29 décembre
à 10h15
Sais-tu qu’il est possible de
recycler une boîte d’œufs et
des bouchons en locomotive
miniature ? En prenant exemple
sur des claquettes de mineurs,
viens relever le défi !

Infos +

DURÉE : 2H
TARIF : 5,50 € / ENFANT
Places limitées, réservation obligatoire au 04 77 43 83 23.
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Ateliers

enfants

8-12
ans

La mine en Pop-up

Mercredi 22 septembre,
vendredi 5 novembre et mardi
21 décembre
à 10h15
À quoi ressemble un paysage de
mine ? Après une visite du site
pour partir à la découverte de
ce qui compose une mine, crée
ton paysage industriel avec un
atelier Pop-up. Laisse parler ton
imagination avec une réalisation
en relief !

Infos +

DURÉE : 2H
TARIF : 4 € / ENFANT

Brico-défi

Mercredis 6 octobre
et 8 décembre
,
vendredi 31 décembre à 10h15
À la mine, on n’a jamais cessé
d’inventer de nouvelles machines
pour transporter les hommes,
le matériel, le charbon et les
déchets. Viens imaginer et
bricoler à plusieurs ta machine
de la mine avec des éléments
très simples : ciseaux, colle,
scotch, petits moteurs, piles, pics
à brochettes...

Infos +

DURÉE : 2h
TARIF : 5,50 € / ENFANT
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Places limitées, réservation obligatoire.

Matières

Mercredis 8 septembre
et 27 octobre,
vendredi 24 décembre
à 10h15
N o u s co n n a i ss o n s d é j à l e s
herbiers, les carnets de voyage…
Et si cette fois, on racontait son
expérience par un « carnet de
matières » ? Les visiteurs sont
invités à observer la composition
de Couriot, à en scruter toutes
les matières qui le composent :
la pierre, la brique, le béton, le
verre… Ils conçoivent ensuite
dans un carnet un portrait
du musée entre matières et
photographies.

Infos +

Traits, bennes
et crapaud :
le cheval de la mine
dans tous ses états

Mercredis 20 octobre et
15 décembre
à 10h15
Muni d’un livret-jeu et guidé par
un médiateur, pars à la découverte
de l’histoire du cheval à la mine.
Amuse-toi à retrouver les chevaux
actionnant des manèges, les
chevaux de trait tirant des
wagonnets et ceux travaillant pour
le charbonnier ou pour le chemin
de fer.

Infos +

DURÉE : 1H30
TARIF : 4 € / ENFANT

DURÉE : 2h
TARIF : 5,50 € / ENFANT

Drôle de mine

C’est toi le guide !

Mardi 26 octobre,
jeudi 30 décembre à 10h15
Après avoir parcouru les espaces
du musée autour d’une visite
thématique portant sur la journée
du mineur, crée ton autoportrait
de mineur grâce à des techniques
artistiques comme le dessin et le
collage !

Mercredi 10 novembre et
jeudi 23 décembre
à 10h15
Au musée, d’habitude, il faut
suivre le guide ! Et si cette fois,
c’est toi qui faisais la visite ?
Pas de passage par la galerie
reconstituée.

Infos +

DURÉE : 2H
TARIF : 4 € / ENFANT

DURÉE : 2h
TARIF : 5,50 € / ENFANT

Infos +

Places limitées, réservation obligatoire.
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Visites
guidées

tout public

Visite de l’ensemble
du musée
Parcourez avec l’un de nos
guides les principaux espaces
du musée, puis une fois muni
de votre casque descendez
« au fond ». Empruntez le train de
la mine et découvrez la galerie
reconstituée, en cheminant de
chantiers en chantiers, pour
ressentir et comprendre le
difficile travail des mineurs.
La galerie est accessible aux
jeunes enfants, mais ne peut
accueillir les personnes à
mobilité réduite.
Attention : en période de restrictions
sanitaires, l’ascenseur pour rejoindre
la galerie ne peut pas être utilisé.
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Infos +

DURÉE : 1h-1H15
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 04 77 43 83 23
RETROUVEZ LES DATES ET HORAIRES SUR
MUSEE-MINE.SAINT-ETIENNE.FR
HORS PREMIERS DIMANCHES DU MOIS

Couriot
et les hommes

Samedi 30 octobre à 14h et
dimanche 26 décembre à 10h15
Du puits de mine au musée, de
nombreux hommes et femmes
ont traversé l’histoire de ce site
industriel. Qu’ils soient grands
ingénieurs, mineurs de fond ou
encore personnalités politiques,
venez rencontrer ces hommes,
célèbres ou non, et découvrir les
marques qu’ils ont laissé au Puits
Couriot. À commencer, peut-être,
par son nom...
Visite proposée en lien avec la
programmation de Saint-Étienne
Ville d’art et d’histoire.

Une visite
« au jour »

Les mercredis et les
1ers dimanches du mois
à 15h20
Un médiateur vous fait
découvrir les salles
permanentes et les
bâtiments patrimoniaux du
site (vestiaires, lampisterie,
salle des machines...). Pas de
descente en galerie.

Infos +

DURÉE : 1H15
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU 04 77 43 83 23

Infos +

DURÉE : 1H15
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 04 77 43 83 23
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Les Éphémères

Les 1ers dimanches du mois
À partir du 3 octobre, le musée vous propose une offre inédite
à l’occasion des premiers dimanches du mois ! Découvrez
les espaces du musée avec des visites thématiques, des
propositions à destination du jeune public et des visites flash
qui ne manqueront pas de vous surprendre !

Entrée gratuite

Surprise
Les premiers dimanches du mois, faites confiance au médiateur
culturel pour découvrir autrement le Puits Couriot et laissezvous surprendre !

•L
 a mine dans l’œuvre

Dimanche 3 octobre à 10h15

• Visite footing

Dimanche 7 novembre à 10h15

•V
 isite en chanson

Dimanche 5 décembre à 10h15
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Infos +

Durée : 1H30
TOUT PUBLIC
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU 04 77 43 83 23

En famille

Profitez de visites spécialement conçues pour
les familles lors des premiers dimanches du mois !

Les animaux
de la mine

Mine de rien
devient tout

Des animaux à la mine ? Mais
quel rôle jouaient-ils ? Une visite
pour les découvrir et faire des
rencontres surprenantes avec
des créatures mystérieuses qui
ont connu le charbon... avant qu’il
soit charbon !

Sais-tu qu’il est possible de
recycler une boîte d’œufs et
des bouchons en locomotive
miniature ? En prenant exemple
sur des claquettes de mineurs,
viens relever le défi en famille !

Dimanche 3 octobre à 14h

Dimanche 7 novembre à 14h

Infos +

DURÉE : 1H15

FLASH THÉMATIQUES
Chaque premier dimanche du mois, le musée vous propose aussi
des Éphémères flash : 15mn montre en main pour découvrir
les secrets de nos espaces en surface, de la lampisterie à nos
collections permanentes, en passant par des contes pour enfants !

Dimanches 3 octobre et 7 novembre (hors 5/12)
à 10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30 et 16h30

durée : 15mn
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Le
musée

en un clin
d’œil

22

Ici, les machines se sont tues
depuis 1973.
Les mineurs ont déserté les
lieux, mais tout y respire encore
leur travail, jusque dans le
grand paysage que constitue
Couriot. Occupant les anciens
bâtiments de la mine aujourd’hui
classés Monuments Historiques,
le musée fait découvrir leurs
machines, leurs métiers et
leurs vies, et ressentir l’ampleur
du travail souterrain. Grand
emblème du passé houiller de
Saint-Étienne avec ses deux
crassiers et son chevalement
qui dominent la ville, Couriot est
aussi un lieu de vie.

Au fil de votre visite,
vous pourrez découvrir :
> la galerie minière reconstituée
(uniquement accessible en
visite guidée) ;
> le grand lavabo évoquant les
mineurs qui se pressent ;
> les espaces d’exposition dans
l’ancienne chaufferie.
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Infos

pratiques

Afin de réduire les risques de
transmission de la Covid-19,
l’accès au musée nécessite la
présentation d’un pass sanitaire.
La conformité du pass sera
vérifiée à l’entrée selon les règles
sanitaires en vigueur.
La programmation est susceptible
d’évoluer en fonction des
décisions gouvernementales
prises pour limiter la propagation
de la Covid-19. Merci de consulter
le site internet musee-mine.saintetienne.fr avant votre visite.
#RestezVigilants

Horaires d’ouverture

Le musée est ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 10h à 18h.
Fermeture exceptionnelle les
1er novembre et 25 décembre.
Fermeture des guichets à 17h.
Fermeture des salles à 17h40.
Les heures d’ouverture du musée
ne sont pas les heures des visites
guidées.

Modalités de visite

Le musée se visite librement
ou accompagné d’un guide
(réservation obligatoire par
téléphone).
Durée de la visite guidée :
de 1h à 1h15.
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La galerie de mine reconstituée
n’est accessible qu’en visite guidée.
L’accès, qui s’effectue uniquement
par un ascenseur, se réalise
exceptionnellement par un escalier
en période de restrictions sanitaires.

TARIFS

Pour connaître les tarifs applicables
lors de votre visite, nous vous
remercions de consulter notre site
internet ou de contacter l’accueil
du musée au 04 77 43 83 23.
L’accès au parc est gratuit
toute l’année !
L’accès au musée est gratuit
les 1ers dimanches du mois ainsi
que lors de la Nuit européenne des
musées, des Journées européennes
du patrimoine, de la Fête de la
Science et de la Sainte-Barbe.
Gratuit pour les moins de 25 ans, les
étudiants, les demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RSA, accompagnateurs
de groupes, membres de l’ICOM,
détenteurs du Pass Loisirs Séniors, d’une
carte de presse ou du Sainté Pass.
Tarif réduit pour les groupes de plus
de 10 personnes, familles nombreuses,
personnes de plus de 65 ans,
personnes en situation de handicap,
enseignants.
Justificatif nécessaire pour bénéficier
du tarif réduit ou de la gratuité.

Renseignements et réservations
04 77 43 83 23
musee-mine@saint-etienne.fr
Réservation obligatoire pour
les groupes (+ de 10 personnes)
et scolaires.

Centre de documentation

Depuis une dizaine d’années, le
centre de documentation du musée
acquiert de nombreux ouvrages
sur les thèmes de la mine, mais
également sur le patrimoine
industriel et l’histoire sociale.
Ce lieu est ouvert à tous et permet
une consultation sur place de plus
de 2 000 documents.
Sur rendez-vous : 04 77 43 83 36.

Boutique du musée

La boutique vous propose de
nombreux articles sur le patrimoine
minier : lampes de mineur, ouvrages,
catalogues d’exposition, cartes
postales, souvenirs…

Accès

Parkings : rue Charles-Dupuy et
parking du Clapier boulevard
Pierre-Mendès-France
Bus : ligne 7 de la STAS,
arrêt Musée de la Mine
Train : arrêt Gare du Clapier
Vélo : station VéliVert située
à côté de la gare du Clapier
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Calendrier des événements
PAGE

VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION
VESTIGES INDUSTRIELS, DANS L’OEIL DU PHOTOGRAPHE

P.2

VISITE GUIDÉE VESTIGES ET MUSÉE,
HISTOIRE DU PUITS COURIOT

P.4

VISITE CHANTÉE MUSIQUE DES FRICHES :
CHANSONS, MUSIQUES ET VESTIGES DE L’INDUSTRIE

P.5

PARCOURS POUR TOUS

P.5

CONFÉRENCE-RENCONTRE
TROIS REGARDS DE PHOTOGRAPHES SUR LA VILLE

P.7

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

P.8

FÊTE DE LA SCIENCE

P.10

WEEK-END DE LA SAINTE BARBE

P.13

FÉERIE DE NOËL

P.13

MURDER PARTY

P.9

ATELIERS ENFANTS 4-6 ANS

P.14

ATELIERS ENFANTS 6-8 ANS

P.14

ATELIERS ENFANTS 8-12 ANS

P.15

VISITES GUIDÉES TOUT PUBLIC

P.18

LES ÉPHÉMÈRES SURPRISE

P.20

LES ÉPHÉMÈRES EN FAMILLE

P.21

LES ÉPHÉMÈRES FLASH THÉMATIQUES

P.21
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

8, 12, 15, 18, 19/09
15H30
4, 11/09 - 15H30
12/09 - 10H15
18/09 - 10H
16/09 - 15H
17 et 18/09 - 10H
2, 3, 9, 10/10
4 ET 5/12 - 14H ET 16H
24/12 - 14H30
25/09 - 14H
29/09 - 10h15

29/10 - 10H15

2/11 - 10H15

13/10 - 10H15

24/11 - 10H15

1, 22, 29/12 - 10H15

8, 15, 22/09 - 10H15

6, 20, 26, 27/10
- 10H15

5, 10, 17/11 - 10H15

8, 15, 21, 23, 24, 30,
31/12 - 10H15

5, 8, 15, 22, 29/09
- 15H20

3, 6, 13, 20, 27/10 - 15H20
30/10 - 15H15

3, 7, 10, 17, 24/11
- 15H20

1, 5, 8, 15, 22, 29/12 - 15H20
26/12 - 15H15

3/10 - 10H15

7/11 - 10H15

5/12 - 10H15

3/10 - 14H

7/11 - 14H

3/10 - 10H30, 11H30,
12H30, 14H30, 15H30
et 16H30

7/11 - 10H30, 11H30,
12H30, 14H30, 15H30
et 16H30
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Pour 20€, un concentré
de culture parfait pour vivre
l'expérience musée en toute
liberté ! Entrée illimitée
pendant un an, à compter
de la date d'achat
dans les musées suivants :

Couriot - Musée de la Mine
Parc Joseph Sanguedolce
3, bd Maréchal Franchet d’Esperey
42000 Saint-Étienne

T 04 77 43 83 23
museemine@saint-etienne.fr
musee-mine.saint-etienne.fr
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