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Programme Ville et Handicap
au musée des Augustins
Visite en audiodescription
Mardi 13 novembre – À 17h30
Durée 1h15
Guidés par la voix mélodieuse de votre guide vous parcourez le musée, passant du jardin
aux collections de sculptures installées dans différentes salles du couvent et jusqu’aux
peintures de l’église. À travers ce parcours vous toucherez des moulages d’œuvres et des
matières brutes, entendrez des sons, sentirez des odeurs naturelles ou artificielles en lien
avec les œuvres…
Gratuit - Sur réservation au 05 61 22 39 03
Public adultes déficients visuels et accompagnants

Un clown enquête au musée
Mercredi 14 novembre - À 16h
Durée : 1h
« Vivre et mourir au Moyen Âge » par Béatrice Forêt (Cie l’Arbre à
plumes)
M’zelle Zairline invite les visiteurs à la suivre au cours d’une enquête artistique et ludique.
Chaque œuvre la conduit à créer des saynètes uniques, adaptées à chaque univers.
Une visite décalée et clownesque à ne pas manquer !
Gratuit - Sur réservation au 05 61 22 39 03 - Tout public

L’atelier Parents-Enfants
Samedi 17 novembre - À 10h30 - Durée : 2h
« Permis sensoriel »
Plein de personnages, d’animaux et même des monstres se cachent dans les salles du musée
des Augustins... Saurez-vous les reconnaître ? Une ballade ponctuée d'étonnantes histoires, de
sons, de textures et de moulages à toucher.
À l'issue de la visite, parents et enfants réalisent une création tactile et reçoivent leur Permis
sensoriel !
Gratuit - Sur réservation au 05 61 22 39 03
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L’atelier des p’tits artistes 7-12 ans
Samedi 17 novembre - À 14h - Durée : 2h30
« Permis sensoriel »
Plein de personnages, d’animaux et même des monstres se cachent dans les salles du musée
des Augustins... Sauras-tu les reconnaître ? Une ballade ponctuée d'étonnantes histoires, de
sons, de textures et de moulages à toucher qui te permettront de te faire une idée des œuvres et
du lieu. À l'issue de la visite, tu réalises une création tactile et tu reçois ton Permis sensoriel !
Gratuit - Sur réservation au 05 61 22 39 03

Nocturne exceptionnelle :
Des notes en accord
Samedi 17 novembre - À 19h
« Une expérience multi-sensorielle. »
Faire vivre au public une expérience sensorielle originale et unique, autour de la musique, de la
parfumerie et de l’art ; mettre en valeur les liens qui existent entre ces différentes disciplines et en
extraire un maximum de plaisir et d’émotion, voici l’objectif des sœurs Audrey et Sophie Irles.
Peinture, sculpture, musique et parfum partagent de nombreux points communs : à la fois
techniques et artistiques, ils sont surtout créateurs d’émotion. Et c’est bien par l’angle de
l’émotion que se construit cet événement durant lequel le public sera invité à porter un nouveau
regard sur les œuvres.
Avec Audrey Irles, violoniste et Sophie Irles, experte parfum.
Gratuit - Renseignement au 05 61 22 39 03
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