Venez vivre une expérience insolite !
Ces visites du musée Labenche permettent de découvrir ou de redécouvrir les collections avec une approche originale.
•

Enquête au musée : mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 juin 18h30-20h30

Une des pièces les plus précieuses parmi les collections du musée Labenche est conservée sous haute protection ! La nouvelle direction du musée
souhaite exposer prochainement cette pièce. Malheureusement, la seule personne qui a créé tous les codes secrets est l'ancienne directrice
décédée brutalement... Tout ce que l'on sait du système de protection qu'elle avait mis en place pour cet objet, c'est qu'un carnet de notes permet de
le déverrouiller. Ce carnet s'appuie sur les collections du 2ème étage pour coder les cadenas de protection. Nous comptons sur la collaboration de
tous pour pouvoir exposer au public cette pièce majeure du musée ! A partir de 14 ans. En partenariat avec l’escape game Evadez-Vous et la
boutique Pot'Ô Jeux
Teaser : http://labenche.brive.fr/qr.php
•

Visite « autour du vin » : vendredi 25 mai et jeudi 7 juin

Jean Dubech, spécialiste du vin, et Solène Jolivet, médiatrice culturelle, proposeront de découvrir un ensemble d’œuvres et d’objets du musée autour
de ce thème. Par la suite, une dégustation permettra d’apprécier différents vins ! En partenariat avec La Maison du vin.
•

Visite dansée : samedi 26 mai de 14h30 à 16h30

Et si vous abordiez une œuvre par le mouvement ! Le temps d'un atelier chorégraphique, une danseuse vous propose de découvrir et de ressentir la
matière "corps-espace". Une médiatrice culturelle vous emmènera ensuite à la découverte des œuvres choisies. À l'issue du parcours, c'est à vous
de jouer : quelle œuvre a bien pu servir de support à la proposition de visite dansée ? En partenariat avec la danseuse Marie Artaud. A partir de 10
ans
•

Yoga au musée : lundis 28 mai, 4 juin et 11 juin

Le yoga et la relaxation invitent à observer la nature et l’environnement avec une acuité particulière. Après un temps de relaxation-méditation, les
participants pourront « entrer » en interaction avec les œuvres d’art. Les séances sont composées de 30 minutes de yoga, 10 minutes de relaxation
et 20 minutes de découverte des œuvres du musée. Chaque personne devra venir avec son tapis de yoga et un plaid pour la relaxation. Les
participants devront s’inscrire au cycle complet de 3 séances. En partenariat avec la professeure de yoga Martine Demaison.

•

Visite gustative : jeudi 14 juin de 18h30 à 20h

Venez découvrir l’ensemble des tapisseries de La tenture des chasses tout en faisant l’expérience du goût ! Les scènes représentées - dont une
figure notamment un repas - seront analysées par une médiatrice culturelle, et mises en parallèle avec la dégustation de vins et de bouchées. En
partenariat avec le restaurant Amédélys et la cave du Picvert.

Tarifs :
Pour toutes les visites insolites : 7 € plein tarif, 3,5 € demi-tarif*
* Etudiants et moins de 18 ans
Visite gustative/ Visite « autour du vin » : 12 €

Sur réservation et paiement préalable, dans la limite des places disponibles.
Tel : 05 55 18 17 70
Mail : musee-labenche@brive.fr
Site internet : http://museelabenche.brive.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/museeLabenche/

INFORMATIONS
PRATIQUES
TARIFS
Pour toutes les visites insolites :
7 € plein tarif
3,5 € demi-tarif (étudiants et moins de 18 ans)
Sauf :
> Visite gustative : 12 €
> Visite « autour du vin » : 12 €

Labenche se réinvente

Sur réservation et paiement préalable,
dans la limite des places disponibles.

VISITES INSOLITES

05 55 18 17 70
labenche.brive.fr
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YOGA
AU MUSÉE
Lundis 28 mai, 4 juin et 11 juin
> de 12h30 à 13h30

VISITE DANSÉE
Venez vivre une

Samedi 26 mai
> de 14h30 à 16h30

expérience insolite !

Et si vous abordiez une œuvre par le mouvement ? Le temps d’un atelier
chorégraphique, une danseuse vous proposera de découvrir et
de ressentir la matière «corps-espace». Une médiatrice culturelle
vous emmènera ensuite à la découverte des œuvres choisies. À l’issue du
parcours, c’est à vous de jouer : quelle œuvre a bien pu servir de support à la
proposition de visite dansée ?

Ces visites du musée
Labenche permettent

Chaque personne devra venir avec son tapis de yoga et un
plaid pour la relaxation. Les participants devront s’inscrire
au cycle complet de 3 séances.
• A partir de 14 ans

• A partir de 14 ans

de découvrir ou

Le yoga et la relaxation invitent à observer la nature et
l’environnement avec une acuité particulière. Après un
temps de relaxation-méditation, les participants
pourront « entrer» en interaction avec les œuvres
d’art. Les séances seront composées de 30 minutes de
yoga et de 10 minutes de relaxation, suivies de 20 minutes
de découverte des œuvres du musée.

• En partenariat avec : Marie Artaud

• En partenariat avec :
la professeure de yoga Martine Demaison

approche originale.

Jeudi 14 juin
> de 18h30 à 20h
Venez découvrir l’ensemble
des tapisseries de La tenture
des chasses tout en faisant
l’expérience du goût !
Les scènes représentées - dont une
ﬁgure notamment un repas - seront
analysées par une médiatrice
culturelle et mises en parallèle
avec la dégustation de vins
et de bouchées.
• En partenariat avec :
le restaurant Amédélys
et la cave du Picvert.

de redécouvrir les
collections avec une

VISITE
GUSTATIVE

VISITE
AUTOUR DU VIN

ENQUÊTE AU MUSÉE

Vendredi 25 mai et jeudi 7 juin
> de 18h30 à 20h

Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 juin
> 18h30-20h30

Jean Dubech, spécialiste du vin, et Solène Jolivet,
médiatrice culturelle, vous proposeront de découvrir un
ensemble d’œuvres et d’objets du musée autour de
ce thème. Par la suite, une dégustation vous permettra
d’apprécier diﬀérents vins !

« Une des pièces les plus précieuses des collections du musée Labenche est conservée sous haute protection !
La nouvelle direction du musée souhaiterait l’exposer prochainement mais, malheureusement, la personne qui a créé
tous les codes secrets est l’ancienne directrice décédée brutalement...
Un précieux carnet de notes, s’appuyant sur les collections présentées au 2ème étage du musée, permet de déverrouiller
le système de protection mis en place. »
Venez nous aider à décoder ce mystérieux carnet pour pouvoir exposer au public cette pièce majeure
du musée !

• En partenariat avec : La Maison du vin

• A partir de 14 ans
• En partenariat avec : l’escape game Evadez-Vous et la boutique Pot’Ô Jeux
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