Musées de Vienne

Programmation culturelle 2020
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CLOÎTRE
SAINT-ANDRÉ-LE-BAS

Les Musées de Vienne, répartis sur cinq sites,
retracent l’histoire de la ville du Néolithique au XXe
siècle. Des pièces exceptionnelles comme la frise du
théâtre (Ier siècle) ou le trésor d’argent (IIIe siècle)
côtoient des témoignages émouvants de la vie des
Viennois. Les monuments qui abritent ces collections
constituent un musée d’architecture : théâtre
antique, ancienne église paléochrétienne Saint-Pierre
ou encore cloître roman de Saint-André-le-Bas.

MUSÉE DE L’INDUSTRIE TEXTILE

Cet édifice, et l’église toute proche, faisaient partie d’une puissante
abbaye fondée au VIe siècle. Chapelle du palais du roi Boson à
la fin du IXe siècle, l’église fut remaniée aux XIe et XIIe siècles. Elle
est remarquable par son décor sculpté de style roman. Le cloître
(XIIe siècle) est lui aussi orné de colonnettes et de chapiteaux
sculptés où l’on retrouve l’influence de l’art antique. Sur les murs,
d’exceptionnelles collections de pierres funéraires inscrites (VeXIIe/XIVe siècles) sont présentées. Deux salles sont dédiées aux
expositions temporaires organisées toute l’année.

Les pictogrammes suivants définissent l’accessibilité
des différents sites et manifestations aux personnes en
situation de handicap.

SAINT-BLAISE
> dimanche 9 février
Pour la fête des cardeurs, découvrez le musée de
l’Industrie Textile en suivant une visite thématique
sur la vie ouvrière à Vienne à 11h et un atelier
familial à 14h.
Visite guidée : de 11h à 12h
Atelier familial (6-12 ans) À vos navettes, prêts ?
Tissez ! : de 14h à 16h
Tarif : 4€/participant
Tout public | Sur réservation
Dans la limite des places disponibles

> 1ers dimanches du mois sauf janvier et novembre :

THÉÂTRE
ANTIQUE

!

Projections en continu

MUSÉE
SAINT-PIERRE

Construit vers 40-50 après J.-C., il est considéré comme l’un des
plus importants de l’Antiquité romaine. Il possède un diamètre de
130 m et pouvait accueillir jusqu’à 11 000 spectateurs. Abandonné
à la fin de l’Antiquité, il est redécouvert au début du XXe siècle et
restauré en 1938. Il a désormais retrouvé sa fonction initiale en
redevenant le cadre de manifestations artistiques telles que le
festival Jazz à Vienne.
En raison de travaux de valorisation, dans le cadre du Plan patrimoine
dont bénéficient les monuments historiques viennois, l’accès au
théâtre antique sera restreint en 2020.
Informations sur site ou auprès de la conservation des musées.

Cette église, parmi les plus anciennes de France (Ve -VIe siècles), a
gardé de son état originel son plan basilical et une nef charpentée,
à laquelle a été accolé un clocher porche au XIIe siècle. Elle abrite
depuis le XIXe siècle un musée archéologique : mosaïques,
monuments et sculptures gallo-romaines dont la célèbre « Tutela »
(divinité protectrice de la cité) et un remarquable Apollon archer.

- Musée de l’Industrie textile et bibliothèque
Vallée de Gère : l’évolution du bâtiment Proplan en
images (Actua Drone)
- Clip de hip-hop de la Cie G. Valley, Centre Social
Vallée de Gère
- Proplan et moi, témoignages d’anciens employés
de l’usine Proplan

ATELIER COUTURE AVEC LA FABRIQUE MOZAÏC
> vendredi 28 février (vacances)
Après une présentation du musée, l’association
la Fabrique Mozaïc vous proposera une activité
manuelle où vous fabriquerez votre sac en tissu
écoresponsable.
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 4€ / participant
Public familial | à partir de 6 ans
Limité à 15 personnes

Visite guidée gratuite des collections
Horaires : de 11h à 12h et de 15h à 16h
Gratuit | Sur réservation | Limité à 30 personnes

CONFÉRENCE / DÉBAT – INDUSTRIE TEXTILE,
QUEL IMPACT ENVIRONNEMENTAL ?
> dimanche 4 octobre
Cette conférence sera introduite par l’industrie
textile à Vienne à l’époque industrielle puis
traitera de l’industrie textile aujourd’hui et la
façon dont nous pourrions réduire notre impact
environnemental en consommant écoresponsable.
Conférence co-construite avec l’association Zéro
déchet Vienne.
Horaires : de 16h30 à 18h
Gratuit | sur réservation | Limité à 30 personnes

MUSÉE DE
L’INDUSTRIE TEXTILE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET D’ARCHÉOLOGIE

Le musée et ses machines font peau neuve et déménagent pour
retrouver la vallée de la Gère, berceau de l’industrie textile viennoise
qui a fait la renommée de la ville du XVIIIe au XXe siècle. Retrouvezles dans une toute nouvelle scénographie et un parcours de visite
repensé au sein de l’ancienne usine Proplan.

Situé au premier étage de l’ancienne halle aux grains construite
en 1823, il abrite de riches collections archéologiques locales du
Néolithique à l’époque médiévale (bronzes monumentaux, vaisselle
d’argent…) mais aussi un bel ensemble de faïences françaises. La
collection de peintures, dont l’accrochage évoque les Salons du
XIXe siècle, rassemble des œuvres du XVIe au début du XXe siècle
dont une partie porte la signature d’artistes viennois ou dauphinois.

ATELIERS ENFANTS ET FAMILLES :
> Mercredi 12 février (Cf p. 8-9)
> Mardi 25 février (vacances) (Cf p. 8-9)
> Mardi 21 avril (vacances) (Cf p. 8-9)
NUIT DES MUSÉES / MUSÉES EN FÊTE :
> Samedi 16 mai (Cf. p. 7)
> dimanche 17 mai (Cf. p. 7)
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES

DIVIN !

AU CŒUR DE VIENNE, COULENT DEUX RIVIÈRES
EXPOSITION TEMPORAIRE ORGANISÉE PAR LE SERVICE ANIMATION DU PATRIMOINE

EXPOSITION TEMPORAIRE ORGANISÉE PAR LES MUSÉES DE VIENNE

DE MI-MAI 2020 À FIN OCTOBRE 2020 - CLOÎTRE SAINT-ANDRÉ-LE-BAS

JUSQU’À MI-AVRIL 2020 - CLOÎTRE SAINT-ANDRÉ-LE-BAS

>P
 résentation de l’exposition

>P
 résentation de l’exposition
Deux rivières à Vienne, la Gère et la Sévenne, ont
contribué au fil des siècles, au développement
économique et urbain de la ville. L’exposition
retracera cette histoire, où l’activité artisanale qui
se développe de l’Antiquité au XVIIIe siècle, décline
face à l’industrialisation du XIXe siècle. Les progrès
techniques permettent alors une exploitation
massive des rivières qui passe par la prolifération
de barrages, canaux, écluses et autres déversoirs,
dont certains marquent encore le paysage actuel.
Et si ces deux vallées ont aujourd’hui changé de
visage, nul doute que Gère et Sévenne, principaux
témoins de ce passé industriel, ont toujours leur
rôle à jouer dans les évolutions urbaines à venir…

Autour de l’exposition :
Gratuité tous les premiers dimanches du mois

En s’appuyant sur des dispositifs de manipulation
et d’expérimentation, l’exposition permettra
de comprendre comment fonctionne l’énergie
hydraulique, transformée en énergie mécanique,
ainsi que la machine à vapeur qui va la supplanter.
Rendez-vous est donc pris, pour remettre l’eau,
cette ressource fondamentale, au cœur de la ville,
en lien avec le programme de requalification de
la vallée de la Gère et en particulier l’ouverture du
musée de l’Industrie Textile.

Visites commentées
Tous les premiers dimanches du mois
de 15h à 16h
Gratuit | Tout public
Limité à 30 personnes

Ateliers enfants
>Mercredi 26 février (vacances)
Horaires : de 14h à 15h30
Tarif : 5€ / participant
Atelier enfant | De 6 à 12 ans | Sur réservation
Limité à 15 enfants

3

Au sein des villes romaines, les dieux sont
omniprésents. Honorés dans les lieux publics ou
l’intimité des maisons, ils remplissent l’ensemble
du monde connu et président à tous les aspects
de la vie. Des bijoux minuscules aux statues
monumentales en passant par les mosaïques, leurs
images – cultuelles ou non – se déploient sur une
multitude de supports et accompagnent chacun au
quotidien. Toutefois, on ne saurait parler d’une mais
bien de plusieurs religions romaines. Le panthéon,
constitué de divinités innombrables et indéfiniment
extensible, est réinterprété en permanence selon les
situations sociales et les traditions locales propres
aux différentes provinces impériales. Comment
cette piété multiforme se manifestait-elle donc
dans l’antique Vienna ? À travers des œuvres
principalement issues des collections des musées
de Vienne, tout particulièrement une sélection
d’exceptionnelles sculptures antiques, l’exposition
explore le rôle des divinités, des rites qui leur
étaient dédiés et de leurs représentations dans la
Vienne romaine. L’occasion de rencontrer certains
de ces personnages fascinants qui nous disent tant
des hommes qui les vénèrent.

Autour de l’exposition :
Gratuité tous les premiers dimanches du mois

Visites commentées
Tous les premiers dimanches du mois
de 15h à 16h
Gratuit | Tout public | Limité à 30 personnes

Atelier enfants :

> Mercredi 8 juillet (vacances)
> Mercredi 28 octobre (vacances)
Horaires : de 14h à 15h30
Tarif : 4€ / participant
Atelier enfant | De 6 à 12 ans
Sur réservation | Limité à 15 enfants
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TEMPS FORTS

THÉÂTRE(S) EN SCÈNE
EXPOSITION TEMPORAIRE ORGANISÉE PAR LE SERVICE ANIMATION DU PATRIMOINE

À PARTIR DE MI-DÉCEMBRE 2020 - CLOÎTRE SAINT-ANDRÉ-LE-BAS

> Fête de Samain
Les fantômes du musée

> Pâques - Chasse aux œufs

>P
 résentation de l’exposition
L’origine du théâtre se perd dans la nuit des
temps, mais fut un moment où il se structura,
se codifia, se propagea. Le théâtre, à la fois art
de la représentation et édifice pour l’accueillir,
était né.
De toutes les formes qui existent, nous parlerons
de celui présent à Vienne depuis presque vingt
siècles : le Théâtre antique romain. Nous vous
proposons de le découvrir ou redécouvrir sous
toutes ses facettes, même celles inconnues,
disparues ou non visibles.
Cette exposition sera l’occasion de plonger
dans l’Antiquité et de voyager dans l’empire
romain sur les traces des multiples théâtres
qui ont surgi à cette époque. À la lumière
des toutes dernières fouilles archéologiques,
l’architecture des théâtres en lien direct avec
leur vocation, ainsi que leur fonction dans la
cité, seront passées au crible.
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> Samedi 31 octobre
Tous les ans, le soir de la Samain - nouvel an gaulois les esprits se réveillent pour hanter les vivants.
Oserez-vous franchir les portes du musée ?
Rendez-vous : Musée Saint-Pierre
Horaires : 2 séances, de 19h à 20h et de 20h15 à 21h15
Tarif : 4 € / participant
Jusqu’à 12 ans | Public familial | Limité à 40 personnes
Sur réservation

Avec sa redécouverte au XIXe siècle, un
formidable chantier redonne figure au grand
théâtre qu’il était jadis. Redevenu lieu de vie,
cet emblème fort de la ville, est aujourd’hui
l’objet d’un important projet de restauration
dans le cadre du Plan Patrimoine, qui lui promet
postérité entre histoire, tourisme et art vivant.

> Fête de la musique
Autour de l’exposition :
À suivre en 2021

> Dimanche 21 juin
Polyeucte avec le Théâtre de Vienne
Le Théâtre de Vienne vous propose un pari un peu
fou, celui de mettre en résonance un texte avec des
pierres. Un oratorio à la gloire de Corneille et de son
héros Polyeucte (moins romanesque que le Cid, moins
héroïque qu’Horace, plus tourmenté et plus fou de
Dieu) et aussi de cette figure féminine incroyable, celle
de Pauline son épouse. Polyeucte et Pauline iront au
> Dimanche 12 avril (vacances scolaires)
Suivez les indices semés par les lapins et les poussins plus difficile, au plus héroïque dans le renoncement
de Pâques dans nos musées et sites. Résolvez toutes et la sublimation de soi. Elle, surtout, qui est une des
les énigmes pour enfin découvrir le nid où sont plus belles héroïnes cornéliennes, y compris lorsqu’elle
semble soumise à son père et à son mari.
cachés les œufs !
“C’est peu d’aller au ciel, je veux vous y conduire...”
Rendez-vous : Cloître Saint-André-le-Bas
Rendez-vous : Musée Saint-Pierre
Horaires : de 14h à 16h
Horaires : 16h-17h30
Tarif : 4 € / participant
Tarif : 4€ / participant
Jusqu’à 12 ans | Public familial | Sur réservation
Limité à 40 enfants
7 À partir de 14 ans | Sur réservation
Les enfants doivent être accompagnés, la chasse se fait Limité à 80 personnes
en autonomie sur les sites.
Visitez gratuitement le cloître et l’exposition Divin !
et posez vos questions à un médiateur du musée.
Rendez-vous : Cloître Saint-André-le-Bas
Horaires : de 19h à 21h
Gratuit | Tout public
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ACTIVITÉS ENFANTS ET FAMILLES

> Nuit des Musées
et Musées en fête

Les mercredis et pendant les vacances, faites découvrir les musées à vos enfants avec des animations spécialement
conçues pour eux… et pour vous !

À l’occasion de ces évènements, les musées et animations
seront gratuits tout le week-end à partir du samedi 16 mai.
SAMEDI 16 MAI
Le musée des Beaux-arts et d’Archéologie, le
musée Saint-Pierre, le Cloître Saint-André-le-Bas
et le musée de l’Industrie Textile seront ouverts
gratuitement de 20h à 23h en visite libre à l’occasion
de la Nuit des Musées.

- Au musée de l’Industrie Textile
De 10h30 à 11h30 - Atelier familial (3 - 6 ans)
Doux comme un agneau (sur réservation).
De 20h à 22h - Présentation et démonstration du
métier à tisser Jacquard (en continu).DIMANCHE 19
MAI
DIMANCHE 17 MAI

- Au cloître Saint-André-le-Bas
À partir de 20h - Jardin bucolique : découvrez le jardin
du cloître comme vous ne l’avez jamais vu : féérique, à
la lueur de bougies. Aménagement spécifique par le
service espaces verts de la Ville. Tout public.

- Au musée de l’Industrie Textile
De 9h30 à 18h - Présentation de différentes races
de moutons par l’association Naturama (sur le
parvis du musée).
De 10h à 12h - Atelier familial* (6 - 12 ans)
À vos navettes, prêts ? Tissez ! (dans le musée).
À 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h - Démonstration
de chiens de bergers sur un troupeau (sur le parvis
du musée).
De 14h à 16h - Démonstration de tonte de mouton
(sur le parvis du musée).
À 14h et à 16h - Visite guidée* des collections
(dans le musée).
*Atelier familial et visite guidée sur réservation.
Dans la limite des places disponibles.

- Au musée Saint-Pierre
À 20h et à 21h30 - Dans le jardin des dieux,
déambulation contée et musicale autour de la
mythologie gréco-romaine par la Cie l’Oiseau Lyre.
Tout public | À partir de 7 ans.
- Au musée des Beaux-arts et d’Archéologie
De 14h à 16h - Atelier enfants costumes romains
(en continu). Costumez-vous comme un(e)
romain(e)! Public familial | À partir de 4 ans.

- Au musée des Beaux-arts et d’Archéologie
De 9h30 à 18h - Concours de dessin : toute
la journée, du matériel de dessin est mis à votre
disposition pour dessiner certaines œuvres du musée.
Exposez votre œuvre pour tenter de gagner des
ballotins de chocolat de la Gâterie. Tout public.
- Au cloître Saint-André-le-Bas
De 9h30 à 18h - Parcours enfant libre et visite libre de
l’exposition Divin !
À partir de 20h - Concours de dessin : toute la
soirée, du matériel de dessin est mis à votre disposition
pour dessiner certaines œuvres du musée. Exposez
votre œuvre pour tenter de gagner des ballotins de
chocolats de la Gâterie. Tout public.
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À VOS NAVETTES, PRÊTS ? TISSEZ !
au musée de l’Industrie textile
> Mercredi 12 février
> Mardi 21 avril (vacances)
La visite du nouveau musée de l’Industrie textile
est associée à une activité manuelle permettant de
comprendre les trois étapes du cycle de production
de laine cardée (filature, tissage, apprêts).
Horaire : de 14h à 16h
Tarif : 4€ / participant
Atelier enfant | De 6 à 12 ans | Sur réservation
Limité à 15 enfants

INITIATION AU DESSIN ET À LA PEINTURE
AVEC LA PETITE ACADÉMIE DE VIENNE
> Mercredi 11 mars
au cloître Saint-André-le-Bas
> Mercredi 13 mai
au musée des Beaux-arts et d’Archéologie
> Mercredi 10 juin
au musée Saint-Pierre
> Mercredi 7 octobre
au Théâtre antique
La petite Académie de Vienne vous propose un cours
de dessin dans les différents musées de Vienne. Chaque
séance permettra aux enfants d’observer les œuvres du
musée et de créer sa propre œuvre d’art.
Horaire : de 14h à 16h
Tarif : 4€ / participant
Atelier enfant | De 4 à 14 ans | Sur réservation
Limité à 12 enfant

DOUX COMME UN AGNEAU*
au musée de l’Industrie textile
> Mardi 25 février (vacances)
Un atelier sensoriel où les enfants exerceront leur
toucher pour découvrir plusieurs sortes de laine,
mais aussi du coton, de la soie, du lin... Une mini-visite
leur permettra d’observer quelques machines dans le
musée de l’Industrie textile. Chaque enfant repartira
ensuite avec son petit mouton fabriqué pendant
l’activité manuelle de l’atelier.
Horaires : de 14h à 15h
Tarif : 4€ / participant
Atelier famille | De 3 à 6 ans | Sur réservation
Limité à 15 enfants
AU CŒUR DE VIENNE,
COULENT DEUX RIVIÈRES
au cloître Saint-André-le-Bas
> Mercredi 26 février (vacances)
Maquettes et expérimentations permettront de
comprendre l’exposition Au cœur de Vienne, coulent
deux rivières de façon ludique.
Horaires : de 14h à 15h30
Tarif : 5€ / participant
Atelier enfant | De 6 à 12 ans | Sur réservation
Limité à 15 enfants
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PARTENARIATS CULTURELS
JOURNÉES EUROPEENNES DES MÉTIERS D’ART
Animation du patrimoine
> Dimanche 5 avril
Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art,
venez à la rencontre d’artistes et d’artisans de la région
dans les musées de Vienne.
Programme communiqué ultérieurement
Gratuit | Tout public

CHASSE AU TRÉSOR*
au musée Saint-Pierre
> Mercredi 1er avril
> Vendredi 10 juillet (vacances)
Suivez les indices, résolvez les énigmes et trouvez
le trésor des Musées de Vienne !
Rendez-vous : Musée Saint-Pierre
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 4€ / participant
Atelier famille | De 6 à 12 ans | Sur réservation
Limité à 30 enfants
PÂTISSERIE ROMAINE*
AVEC L’ATELIER DE LA GOURMANDE
au musée des Beaux-arts et d’Archéologie
> Vendredi 24 avril (vacances)
> Mardi 27 octobre (vacances)
Après avoir visité la salle archéologique du musée,
profitez d’un cours de pâtisserie avec Hélène Perdrielle
de l’atelier de la gourmande et réinterprétez des
recettes de desserts antiques.
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 4€ / participant
Atelier famille | De 6 à 14 ans | Sur réservation
Limité à 12 enfants

JEUX DE SOCIÉTÉ SUR L’HISTOIRE
ET L’ARCHÉOLOGIE
au musée des Beaux-arts et d’Archéologie
> Mercredi 22 avril (vacances)
> Mardi 7 juillet (vacances)
Apprenez l’archéologie en vous amusant au musée !
Une courte visite sur les collections sera suivie
de différents jeux de société en lien avec celles-ci.
Horaires : de 14h à 16h
Tarif : 4€ / participant
Atelier enfant | De 8 à 14 ans | Sur réservation
Limité à 12 enfants
Atelier en deux temps, 30 minutes dans le musée (non
chauffé) puis 1h30 dans la salle d’activité (chauffée).

DIVIN !
au cloître Saint-André-le-Bas
> Mercredi 8 juillet (vacances)
> Mercredi 28 octobre (vacances)
Un atelier ludique permettant aux enfants de découvrir
l’exposition Divin !
Horaires : de 14h à 15h30
Tarif : 4€ / participant
Atelier enfant | De 6 à 12 ans | Sur réservation
Limité à 15 enfants
* Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés.
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DE VIENNE À SAINT-ROMAIN-EN-GAL - Musée
gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne
La ville antique de Vienna s’étendait au-delà du Rhône,
jusqu’à Saint-Romain-en-Gal et Sainte-Colombe.
En l’honneur de ce passé commun, le musée galloromain de Saint-Romain-en-Gal-Vienne a invité
les Musées de Vienne à participer à un de ses
évènements phares : les Vinalia.

THÉATRE DE VIENNE
En lien avec le Théâtre de Vienne, découvrez les
collections des musées de Vienne.
> Dimanche 19 avril
Visite guidée du musée des Beaux-arts et
d’Archéologie en lien avec Polar.
Polar : A la manière d’une partie de Cluedo,
l’inspecteur Jack Black mène l’enquête pour
retrouver le coupable du mystérieux vol du joyau
de l’exposition. Un spectacle de la Cie La Clinquaille
qui mêle théâtre d’objets, musique et jeu en 3
dimensions, à découvrir au Théâtre de Vienne le
samedi 18 avril à 15h30 (dès 5 ans).
Horaires : de 14h à 15h30
Tarif : 4€ / participant
Tout public | Sur réservation | Limité à 30 personnes

VINALIA
> Samedi 26 et dimanche 27 septembre
au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal Vienne
Depuis 2004, les Vinalia vous proposent de vivre
une expérience vivante inédite à la découverte des
plaisirs de la table dans l’Antiquité !
Présence du service des publics des Musées de
Vienne au musée gallo-romain de Saint-Romain-enGal - Vienne pour une animation spécifique.
Horaires : de 10h à 18h
Renseignements : musée gallo-romain,
04 74 53 74 01

CONSERVATOIRE MUSIQUE ET DANSE
DE VIENNE
> Dimanche 7 juin
au cloître Saint-André-le-Bas
Concert Jazz des élèves du Conservatoire
Horaire : à 16h15 (à la suite de la visite guidée du 1er
dimanche du mois)
Gratuit | Tout public
Dans la limite des places disponibles
> Dimanche 14 juin
au cloître Saint-André-le-Bas
Jam session des élèves du Conservatoire
organisée par Thibaud Saby
Horaire : à 15h
Tarif : 4€ / participant
Tout public | Dans la limite des places disponibles

VIENNE CONDRIEU TOURISME – FASCINANT
WEEKEND
Dans le cadre du label Vignobles et découvertes
auquel adhèrent les musées de Vienne, découvrez
les collections associées à une dégustation de vin
de la région.
> Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre
Programme communiqué ultérieurement
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INFORMATIONS PRATIQUES

CALENDRIER DES ANIMATIONS

Renseignements et réservations
04 74 78 71 04

Janvier
Dimanche 5

> Tarifs

> Horaires d’ouverture

Sous réserve de modification

15h-16h

Visite de l’exposition Au cœur
de Vienne, coulent deux rivières

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public

Page 3

Dimanche 2

15h-16h

Visite de l’exposition Au cœur
de Vienne, coulent deux rivières

Cloître
Saint-André-le-Bas

Tout public

Page 3

Dimanche 2

11h-12h
et 15h-16h

Visite gratuite du musée

Musée de l’Industrie Textile

Tout public

Page 2

Dimanche 9

11h-12h

Visite gratuite du musée

Musée de l’Industrie Textile

Tout public

Page 2

Dimanche 9

14h-16h

Atelier
À vos navettes, prêts ? Tissez !

Musée de l’Industrie Textile

Jeune public
6 - 12 ans

Page 2 et 8

Mercredi 12

14h-16h

Atelier
À vos navettes, prêts? Tissez !

Musée de l’Industrie Textile

Jeune public
6 - 12 ans

Page 8

Mardi 25

14h-15h

Doux comme un agneau

Musée de l’Industrie Textile

Public familial
3-6 ans

Mercredi 26

14h-15h30

Atelier de l’exposition Au cœur
de Vienne, coulent deux rivières

Cloître
Saint-André-le-Bas

Jeune public
6 -12 ans

Vendredi 28

14h-16h

Atelier couture :
sac écoresponsable

Musée de l’Industrie Textile

Public familial
à partir de 6 ans

Page 2

Dimanche 1

15h-16h

Visite de l’exposition Au cœur
de Vienne, coulent deux rivières

Cloître Saint-André-le-Bas

Tout public

Page 3

Dimanche 1

11h-12h et
15h-16h

Visite gratuite du musée

Musée de l’Industrie Textile

Tout public

Page 2

Mercredi 11

14h-16h

Initiation à la peinture
et au dessin avec
La petite Académie

Cloître Saint-André-le-Bas

Jeune public
4-14 ans

Page 8

Mercredi 1

14h-16h

Chasse au trésor

RDV au musée Saint-Pierre

Public familial
6 - 12 ans

Page 9

Dimanche 5

11h-12h
et 15h-16h

Visite gratuite du musée

Musée de l’Industrie Textile

Tout public

Page 2

Dimanche 5

15h-16h

Visite de l’exposition Au cœur
de Vienne, coulent deux rivières

Cloître Saint-André-le-Bas

Tout public

Page 3

Dimanche 5

9h30-18h

Tout public

Page 10

Dimanche 12

14h-16h

Chasse aux œufs de Pâques

RDV au cloître
Saint-André-le-Bas

Public familial
Jusqu’à 12 ans

Page 6 et 7

Dimanche 19

14h-15h30

Visite en lien avec le spectacle
de théâtre Polar

Musée des Beaux-arts
et d’Archéologie

Tout public

Page 10

Mardi 21

14h-16h

Atelier
À vos navettes, prêts ? Tissez !

Musée de l’Industrie Textile

Jeune public
6-12 ans

Mercredi 22

14h-16h

Jeux de société

Musée des Beaux-arts
et d’Archéologie

Jeune public
8-14 ans

Vendredi 24

14h-16h

Pâtisserie romaine

Musée des Beaux-arts
et d’Archéologie

Public familial
6 - 14 ans

Février

> Musées et sites
Du mardi au dimanche 9h30 - 18h
> Théâtre antique
Du 1er avril au 31 août :
tous les jours 9h30 - 18h

• BILLET SPÉCIAL EXPOSITION
cloître Saint-André-le-Bas : 3,50 € (pas de tarif réduit
en période d’exposition)

Du 1er septembre au 31 octobre :
du mardi au dimanche 9h30 - 18h

• BILLET PASSE
musées + théâtre antique
tarif normal : 6 €
tarif réduit : 3, 80 € (étudiants, groupes + de 15 personnes)

• DU 2 NOVEMBRE AU 31 MARS
Fermeture jours fériés :
1er et 11 novembre, 25 décembre, 1er janvier.

• BILLET INTER-MUSÉES
musées et sites de Vienne et Saint-Romain-en-Gal : 8 €

Mars

Vacances d’hiver

• BILLET SIMPLE
un site-monument (musée ou théâtre antique)
tarif normal : 3 €
tarif réduit : 2 € (étudiants, groupes + de 15 personnes)

Saint-Blaise

• DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE
Fermeture jour férié : 1er mai

Mars

> Musées et sites
Du mardi au dimanche 13h - 17h30
Ouverture sur RDV les matins pour les groupes

• BILLET ÉVÉNEMENT
4€ / participant

Page 8

• LOCATION AUDIOGUIDE
2€

Avril

Vacances de printemps

• GRATUITÉ
• pour tous : le premier dimanche de chaque mois
• visiteurs ayant moins de 18 ans
• groupes scolaires et accompagnateurs
• chômeurs, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires du
minimum vieillesse
• ICOM, conservateurs du patrimoine, architectes MH
• Public déficient visuel
Possibilité de visite guidée sur RDV auprès
du responsable des publics : 04 74 78 71 04
Boutiques sur place
Retrouvez tous les événements sur www.musees-vienne.fr et sur notre page Facebook
et notre compte Instagram MuseesVienne38
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Musées de Vienne

Journées Européennes des métiers d’art
Programme communiqué ultérieurement
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Page 8 et 9

Juillet

Mai
Dimanche 3

11h-12h
et 15h-16h

Visite gratuite du musée

Musée de l’Industrie Textile

Tout public

Page 2

Dimanche 5

15h-16h

Visite gratuite de l’exposition
Divin !

Cloître Saint-André-le-Bas

Tout public

Page 4

Mercredi 13

14h-16h

Initiation à la peinture
et au dessin avec
La petite Académie

Musée des Beaux-arts
et d’Archéologie

Jeune public
4-14 ans

Page 8

Dimanche 5

11h-12h
et 15h-16h

Visite gratuite du musée

Musée de l’Industrie Textile

Tout public

Page 2

10h30-11h30

Doux comme un agneau

Musée de l’Industrie Textile

Jeune public
3-6 ans

Mardi 7

14h-16h

Jeux de société

Musée des Beaux-arts et
d’Archéologie

Jeune public
8-14 ans

Page 8 et 9

14h-16h
(en continu)

Atelier costumes romains

Musée des Beaux-arts et
d’Archéologie

Mercredi 8

14h-15h30

Atelier de l'exposition
Divin !

Cloître Saint-André-le-Bas

Jeune public
6-12 ans

Page 9

À partir de 4 ans
Vendredi 10

14h-16h

Chasse aux trésor

RDV au musée Saint-Pierre

Jardin bucolique

Cloître Saint-André-le-Bas

Tout public

Public familial
Jusqu’à 12 ans

Page 9

20h-23h
20h-21h et
21h30-22h30

Déambulation contée
et musicale
Dans le jardin des dieux

Musée Saint-Pierre

Tout public
à partir de 7 ans

Dimanche 2

15h-16h

Tout public

Page 4

Concours de dessin

Musée des Beaux-arts
et d’Archéologie

Tout public

Visite gratuite de l’exposition
Divin !

Cloître Saint-André-le-Bas

20h-23h

Dimanche 2

Musée de l’Industrie Textile

Tout public

Page 2

Présentation du métier
à tisser Jacquard

Musée de l’Industrie Textile

Tout public

11h-12h et
15h-16h

Visite gratuite du musée

20h-22h
(en continu)
9h30-18h

Présentation
des différentes races
de moutons

Dimanche 6

15h-16h

Visite gratuite de l’exposition
Divin !

Cloître Saint-André-le-Bas

Tout public

Page 3

Dimanche 6

11h-12h
et 15h-16h

Visite gratuite du musée

Musée de l’Industrie Textile

Tout public

Page 2

Nuit des musées et Musées en fête

10h-12h

Dimanche 17

Août
Vacances d’été

Samedi 16

Septembre
Tout public

Atelier
À vos navettes, prêts?
Tissez !

Musée de
l’Industrie Textile

Public familial
6-12 ans

10h, 11h, 14h,
15h, 16h et 17h

Démonstration
de chiens de berger

Tout public

14h-16h

Démonstration
de tonte de mouton

Tout public

14h-15h
et 16h-17h

Visite guidée du musée

Tout public

9h30-18h

Concours de dessin

Musée des Beaux-arts
et d’Archéologie

Tout public

9h30-18h

Parcours enfant
et visite libre
de l’exposition Divin !

Cloître Saint-André-le-Bas

Tout public

Page 6 et 7

Samedi 19 et
dimanche 20
Samedi 26
et dimanche 27

10h-18h

Vinalia

Saint-Romain-en-Gal

Tout public

Page 10

Dimanche 4

15h-16h

Visite gratuite de l’exposition
Divin !

Cloître Saint-André-le-Bas

Tout public

Page 4

Dimanche 4

11h-12h
et 15h-16h

Visite gratuite du musée

Musée de l’Industrie Textile

Tout public

Page 2

Dimanche 4

16h30-18h

Conférence Industrie Textile, quel
impact environnemental ?

Musée de l’Industrie Textile

Tout public

Page 3

Mercredi 7

14h-16h

Initiation à la peinture et au dessin
avec La petite Académie

Théâtre antique

Jeune public
4-14 ans

Page 9

Public adulte

Page 10

Octobre

Dimanche 7

11h-12h
et 15h-16h

Visite gratuite du musée

Musée de l’Industrie Textile

Tout public

Page 2

Dimanche 7

15h-16h

Visite gratuite de l’exposition
Divin !

Cloître Saint-André-le-Bas

Tout public

Page 3

Dimanche 7

16h15-17h15

Concert Jazz des élèves
du Conservatoire

Cloître Saint-André-le-Bas

Tout public

Page 2

Mercredi 10

14h-16h

Initiation à la peinture et au dessin
avec La petite Académie

Musée Saint-Pierre

Jeune public
4-14 ans

Page 8

Dimanche 14

15h-16h

Jam session des élèves
du Conservatoire

Cloître Saint-André-le-Bas

Tout public

Page 10

Dimanche 21

16h-17h30

Polyeucte
avec le Théâtre de Vienne

Musée Saint-Pierre

À partir de 14 ans

Page 6

Dimanche 21

19h-21h

Fête de la musique

Cloître Saint-André-le-Bas

Tout public

Page 6

Vacances de la Toussaint

Juin
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Journée du Patrimoine
Programme communiqué ultérieurement

Vendredi 16, samedi 17
et dimanche 18

Fascinant Weekend
Programme communiqué ultérieurement

Mardi 27

14h-16h

Pâtisserie romaine

Musée des Beaux-arts
et d’Archéologie

Public familial
6 - 14 ans

Page 8

Mercredi 28

14h-15h30

Atelier de l’exposition
Divin !

Cloître Saint-André-le-Bas

Jeune public
6-12 ans

Page 9

Jeudi 31

19h-20h et
20h15-21h15

Fête de Samain

Musée Saint-Pierre

Public familial
Jusqu’à 12 ans

Page 6

11h-12h
et 15h-16h

Visite gratuite du musée

Musée de l’Industrie Textile

Tout public

Page 2

Décembre
Dimanche 6
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Coordonnées des sites
Théâtre antique

Rue du cirque 38200 Vienne
04 74 78 71 17

Musée Saint-Pierre

Place Saint-Pierre 38200 Vienne
04 74 78 71 16

Cloître Saint-André-le-Bas

Place du jeu-de-Paume 38200 Vienne
04 74 78 71 06

Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
Conservation des musées
Place de Miremont 38200 Vienne
04 74 78 71 04

Musée de l’Industrie textile
4, rue Victor Faugier 38200 Vienne
04 74 78 71 30

Réservation pour les différentes manifestations :
Musée des Beaux-arts et d’Archéologie - 04 74 78 71 04
Mail : musees@mairie-vienne.fr
Site : www.musees-vienne.fr
Facebook : Musées de Vienne
Instagram : MuséesVienne38

Crédits photographiques : Andy Parant / Musées de Vienne
Musée Gallo-Romain Saint-Romain-en-Gal - Vienne / La petite Académie de Vienne
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