LEZOUX

Des lionnes dans le
Massif central ?

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA CÉRAMIQUE

Fontaines
gallo-romaines
inédites

A NIMATIONS ET ATELIERS ÉTÉ 2019

du 13 juin
au 4 novembre
2019
Des recherches récentes ont mis en évidence
un ensemble de « lionnes fontaines » qui pourraient
bien provenir d’un même atelier inédit situé dans
le Massif central. Ces représentations sont d’un type
assez inhabituel, même si le thème du lion
est fréquent dans la sculpture antique.
En partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme
de Clermont-Ferrand - Université Clermont Auvergne.

Le billet d’entrée comprend la location
de l’audioguide
• Plein tarif 5 €
• Tarif « Senior » 4 € (+ de 65 ans)
• Tarif réduit 2 € 50
(8-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,
cartes Cézam, comités d’entreprise)

• Tarif famille 10 €
(deux adultes et un ou deux jeunes)

• Tarif groupe
(à partir de dix personnes et sur réservation)

• Visite libre (prix par personne) 3 €
• Visite guidée
(forfait groupe de 10 à 30 personnes) 130 €
• Visites guidées et ateliers pour un
adulte et un enfant (8 à 18 ans) 12 €
• Visites guidées et ateliers pour un
groupe d’adultes (groupe d’au moins
cinq personnes) 7 €
• Visites guidées et ateliers pour
un adulte en individuel 9 €
• Pass sigillée 8 €
• Carte d’abonnement annuel (nombreux
avantages inclus : accès illimité, réductions, etc.)

• Groupes d’au moins 5 jeunes ou enfants
(scolaires, associations, centres aérés…)

• Visites guidées et ateliers 2 € 50
• Visites libres sans atelier 1 € 50
• Ateliers pour le jeune public
individuel 4 € la demi-journée
ou 8 € la journée
• Gratuité pour les moins de 8 ans (non
scolaires), les détenteurs de la carte
Culture, Icom ou Pass Pro Tourisme,
les professionnels du tourisme, les
journalistes et les accompagnateurs,
ainsi que le premier dimanche de
chaque mois.
Tous les tarifs en détail sur le site,
facebook et à l’accueil du musée.

HORAIRES
De 10 h à 18 h en semaine
et de 14 h à 19 h le week-end
Fermé les mardis
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TARIFS

JUILLET

AOÛT

Les vacances des potes !
Mercredi 17 et jeudi 18 juillet CYCLE COURT
mercredi ou jeudi
(pour les 6-14 ans)
de 14 h à 16 h 30
CYCLE LONG
Des lionnes dans le Massif
Mercredi et jeudi
central ?
de 10 h à 12 h 30
Comics Antique : il te faut
inventer un super-héros,
lui donner des pouvoirs
surnaturels et l’imaginer
découvrant le musée.
Tu mélanges tout ça, et tu
obtiens une BD très animée !

Atelier en lien avec l’expo
temporaire.
> Réservation obligatoire,
tarif 4 € la ½ journée

(pour les 8-17 ans)
Lightpainting
Rencontre avec l’artiste Cofee
pour découvrir la « peinture
de lumière ».
> Réservation obligatoire,
tarif 4 € la ½ journée

Le rendez-vous
des potiers

Dimanches 7, 21 et 28 juillet
14 h 30 à 18 h 30
Archéologie expérimentale
en lien avec l’exposition
Des lionnes dans le Massif
central ?
Démonstrations de taille de
pierre, réalisation d’une copie
de « lionne fontaine »
par Yves Connier, sculpteur.

Mercredi 28 et jeudi 29 août
Ateliers mercredi ou jeudi
de 10 h à 12 h 30
ou de 14 h à 16 h 30

Dimanche 14 juillet
11 h à 19 h
Du pain et des jeux !

Venez avec votre pique-nique,
coussins, couvertures…
et jouez ! Découverte de jeux
d’adresse, de coopération,
> Animation gratuite
jeux traditionnels du monde,
(pour toute entrée payante du musée) pour tous les âges,
en collaboration avec la Maison
des Jeux de Clermont-Ferrand.
Food truck sur place.
> Animation gratuite
(pour toute entrée payante du musée)

Jeudi 11, 18, 25 juillet
16 h
Le rendez-vous des potiers
(durée environ 1 h)
avec Didier Marty ou Annie
Bernard.
Voir encadré ci-contre
> Animation gratuite
(pour toute entrée payante du musée)
Réservation obligatoire

Annie Bernard
Les 18 juillet, 4 et 29 août
Initiation à la technique
de la terre étirée.
> 15 personnes maximum
Réservation sur place

Didier Marty
Les 11 et 25 juillet,
le 18 août
Démonstration, de la boule
d’argile à l’invention
du tour.

Arnau Trullen
Les 11, 15 et 25 août
Démonstration avec un
tour à bâton, suivie d’un
atelier de fabrication d’une
plaque décorée en relief.
> 15 personnes maximum
Réservation sur place

Dimanches 4, 11, 18, 25 août
Jeudis 15 et 29 août
16 h
Le rendez-vous des potiers
(durée environ 1 h) aavec
Didier Marty, Annie Bernard
ou Arnau Trullen.
Voir encadré ci-contre
> Animation gratuite
(pour toute entrée payante du musée)
Réservation obligatoire

