COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Visite insolite : méditation au musée
La méditation invite à revenir à soi puis 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 exposées au musée. Les séances seront composées de 45
minutes de méditation et de 15 minutes de découverte des œuvres et des objets.
Lundi 22 juin 2020 de 12h30 à13h30 au musée Labenche, Exposition Nudsus du Panama.
« L'enseignement Bouddhiste que je suis depuis plus de 20 ans ainsi que la pratique méditative
était une telle évidence pour la personne en devenir que j'étais, qu'il fallait absolument que je
partage cette expérience en transmettant ce que j'avais reçu des Maîtres, des Professeurs, des
Lamas auprès desquels j'avais grandi. Formée aussi aux Kata Japonais, je pratique le Ammaassis (Amma signifie calmé par le toucher). » Séverine Sancier

Tarifs :
7 € plein tarif, 3,5 € demi-tarif*
* Etudiants et moins de 18 ans

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

Visite insolite : lectures partagées au
musée
Vous aimez l’art et la lecture ? Cette visite insolite est faite pour
vous ! Nous vous invitons à venir avec un ou plusieurs livres pour
nous les présenter ou nous faire partager un extrait autour d’un
thème spécifique. Après avoir découvert le travail d’un artiste à la
chapelle Saint-Libéral ou au musée Labenche, vous serez invité à faire
découvrir vos récits et à échanger sur ce qui a été lu et vu.

Vendredi 20 mars 2020 de 12h30 à13h30.
Lecture sur le thème de la peinture. Chapelle-Saint-Libéral,
exposition Du fantasme au totem, dessins et peintures de
Nicolas Marciano.

Lundi 22 juin 2020 de 12h30 à13h30.
Lecture sur le thème « soigner ». Musée Labenche,
Exposition Nudsus du Panama.

En partenariat avec la médiathèque de Brive et les Amis du
Musée.

Gratuit

Visite : Trésors du musée en LSF*
*LSF : langue des signes française
De la Préhistoire au XXème siècle, le musée vous invite à découvrir les œuvres incontournables
de ses collections… des trésors !
Objets, peintures, tapisseries ou sculptures sont à découvrir.
Menée par la médiatrice du musée et accompagnée par la traductrice en langue des signes
française Alice Cheylus, la visite s’adresse à tous les publics : entendants, sourds et
malentendants.
Sortie du SERAC (Sourds Entendants Recherche Action Communication), diplômée interprète
professionnelle, Alice Cheylus exerce en Corrèze.
Mercredi 15 avril 2020 à 14h30 au musée Labenche.

Tarifs :


2,50 euros + droit d’entrée



2,50 euros par personne pour les sourds et malentendants

Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Visite insolite : quête d’Excalibur
Découverte ludique des collections du musée

Avis à toutes les bonnes volontés, le château de Camelot cherche son nouveau roi !
En effet, le roi Arthur se sent découragé : sa quête du Graal piétine, il doute de ses capacités
à régner. Il a donc replanté la légendaire épée Excalibur dans son rocher. Labenche-Camelot
a besoin de vous !
Venez participer aux épreuves de sélection. Vous serez répartis en 6 groupes (ou clans) de 5
personnes. Le meilleur élément de chaque clan pourra essayer de retirer l’épée Excalibur du
rocher.
N'hésitez pas à venir costumé (e.s) !

À partir de 12 ans
En partenariat avec : l’escape game Évadez-Vous.
Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020, au musée Labenche, de 18h30 à 20h30

Les réservations se font exclusivement par téléphone au 05.55.18.17.70, dans la limite des
places disponibles.
TARIFS :
7 € plein tarif
3,5 € demi-tarif (étudiants et moins de 18 ans)

Contact :
Solène JOLIVET, responsable du service des publics : solene.jolivet@brive.fr
Tel : 05 55 18 17 70
Mail : musee-labenche@brive.fr ;
Site internet : museelabenche.brive.fr
Facebook : https://www.facebook.com/museeLabenche/

