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Le Musée de l’Hôtel d’Ardouin retrace l’histoire
de la ville et des personnages illustres qui y ont
séjourné, notamment Henri IV, dernier comte
de Foix. Il accueille une exposition intitulée
« Barbares en Gaule du Sud », située sur deux
niveaux, dédiée à la fouille de la nécropole de
Bénazet.
Les visiteurs pourront y découvrir les Wisigoths,
les Francs et les Aquitains, qui ont peuplé le
midi toulousain au travers de leurs cultures
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et modes de vie grâce à plus de 200 pièces
archéologiques originales.
Un programme inédit associé au musée et à
l’exposition « Barbares en Gaule du Sud » est
proposé en 2020 : des spectacles, conférences
et animations pour les petits et les plus grands,
durant toute l’année.
Par ticipez aux Journées nationales de
l’Archéologie et aux visites théâtralisées à
l’occasion de la Nuit européenne des Musées
et des Journées européennes du patrimoine.
Humour et Histoire seront au rendez-vous !
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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

S PECTAC L E
Samedi
19 septembre
15h - 18h
Dimanche
20 septembre
15h - 18h

La brigade
du Temps
Les valeureux membres de la Brigade d’Intervention Temporelle de Cohérence Historique
vont vous embarquer dans un voyage au cœur
du Moyen Âge. Suivez la Brigade dans deux
spectacles loufoques et historiques :
• 15h
Les royaumes des barbares
(285 - 742 ; de la chute de l’Empire romain
jusqu’à Pépin le Bref).
• 16h30
100 ans de nuances de guerre
(1337 - 1453 ; la guerre de 100 ans).
Musée exceptionnellement
gratuit ce week-end.
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Enquête au
cœur du musée
Tout âge

Vous avez la chance unique de pouvoir
contempler l’un des éléments de la réserve du
musée pour cette visite spéciale. Oh ! La porte
est déjà ouverte ! Mais… que s’est-il passé ?
Devinez qui avait accès à la réserve, cherchez
les indices, recoupez les pistes. Découvrez le
musée et son fonctionnement autour d’une
énigme spéciale.

AT EL I ER
FA MI L L E
Mercredi
30 septembre
De 15h à 17h
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ATELI ER
FA M I LLE
Mercredi 14 octobre
De 15h à 17h

STAG E ET
JEU X DE R Ô L E
Mercredi 21 octobre
et jeudi 22 octobre
De 14h à 17h
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À la table
médiévale
Tout âge

Que mangeait-on à l’époque médiévale ?
Cela, vos parents ne le savent pas ! En fouillant dans le passé et dans les vieux grimoires,
nous allons pouvoir le découvrir… Tiropatina,
dulcia et gustum, cuisinons un bon plat à faire
tester à vos amis.

Une virée au cœur
du Moyen Âge
Pour enfants de 6 à 12 ans

Une virée au cœur du Moyen Âge ! Crée
ton costume et tes accessoires, endosse
un nouveau rôle et deviens le temps d’un
après-midi un habitant du Mazères médiéval.
Attention, ton personnage aura des objectifs
à remplir avant le banquet final...
Jour 1 : Répartition des rôles. Création des
costumes, des éléments de décors et des
objets du Moyen Âge. Entraînement théâtral
du corps et de la voix dans le musée.
Jour 2 : Explication des règles, dévoilement
des objectifs des personnages. Lancement
du scénario, aventure et clôture autour d’un
goûter médiéval.

Stage de fouilles
Pour enfants de 6 à 12 ans

Tu as toujours rêvé d’être un archéologue ?
Tu veux apprendre à fouiller, dessiner ou
photographier les objets du passé ? Ce stage
est fait pour toi ! Viens retrousser tes manches
et repars avec un diplôme d’archéologue !
Jour 1 : Le travail de l’archéologue sur le
terrain. Initiation à la fouille, découverte des
fiches de renseignements, réalisation d’un
relevé archéologique et des photographies
normées.
Jour 2 : Études après la fouille. Nettoyage
des objets découverts, visite du musée et
analyse du matériel (comptage, dessin,
photographies, détermination…).

Les bestiaires
médiévaux

STAGE
Mercredi 28 et
jeudi 29 octobre
De 14h à 17h

C O N FÉREN C E

Anne Réby, historienne de l’art

Jeudi 5 novembre

Un bestiaire désigne un manuscrit du Moyen
Âge regroupant des fables et moralités sur
les «bêtes», animaux réels ou imaginaires.
Précédant ces manuscrits, nous voyons
des représentations animalières sur les
mosaïques, les décors d’orfèvrerie du Haut
Moyen Âge. Ces représentations sont chargées de symbolisme et à travers les siècles,
c’est tout un monde réel ou fantastique qui
prend vie et se déploie au gré des imagiers.

15h
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NUIT
EUROPÉENNE
DES MUSÉES

SPECTACLE
INTERACTIF EN
DÉAMBULATION
Samedi 14 novembre
en continu
de 20h à 23h
Départ toutes
les 30 minutes,
par petits groupes
Durée spectacle
45 minutes

La Chasse
aux fantômes
Des fantômes hantent le musée de Mazères !
Rejoignez les rangs de « la Française de
Défantomisation » et chassez l’ectoplasme !
Munis de votre lampe torche et votre sens
de l’observation, aurez-vous le courage
d’arpenter les salles de l’Hôtel d’Ardouin ?
Débusquerez-vous les indices ? Saurez-vous
trouver le moyen de les libérer ? Une soirée
de théâtre ludique où l’on joue à se faire peur
tout en explorant le musée.
À partir de 7 ans.
Ouverture du Musée 20h-23h.
Musée exceptionnellement
gratuit cette soirée.
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Des plaques
boucles
très « Chouettes »
Tout âge

Sur plusieurs objets archéologiques du musée,
on croit voir apparaître un visage de hibou,
mais est-ce cela que voyaient les personnes
du Moyen Âge ? Des chouettes et hiboux tout
au long des âges aux fibules aviformes du
Haut Moyen Âge, que se cache-t-il derrière
cette mystérieuse image ? Une enquête
iconographique pleine de rebondissements.

Les sous
nous disent tout
Tout âge

Les pièces de monnaies découvertes à
Bénazet ont été envoyées pour étude à
un numismate, mais que pourrait-on bien
découvrir sur ces petites rondelles métalliques ? Pour le savoir, venez à notre atelier
de numismatique...

AT EL I ER
FA MI L L E
Mercredi
18 novembre
De 15h à 17h

AT EL I ER
FA MI L L E
Mercredi 2 décembre
De 15h à 17h
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Informations pratiques
HO RAI RE S D’O U V E RT U RE ET TA RI FS
Du 02/01 au 31/05
et du 01/10 au 31/12

Visite libre

Visite guidée

Tarifs

Lundi, mercredi,
jeudi et vendredi,
de 14h à 17h.

Lundi, mercredi,
jeudi et vendredi :
départ 10h.
Sur RDV.

Adultes : 5 €

Le samedi,
de 10h à 12h.

Jeune (13-18 ans)
et étudiants
(- de 26 ans) :
3 euros
Enfants (jusqu’à
12 ans) : Gratuit

Du 01/06 au 30/09

Du mercredi au samedi, de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Visite de groupe toute l’année, sur rendez-vous.

ATELI ERS :
Ateliers de découverte du Moyen Âge
et stages «fouilles archéologiques» :

• Réservations obligatoires au 05.61.60.24.62 ( jauge limitée).
• Les activités incluent une visite guidée du musée (gratuite).
• L’atelier pour les plus petits de 3 à 5 ans nécessite
la présence d’un adulte.

Pour plus d’informations et renseignements sur l’offre spécifique
pour le public scolaire, contactez-nous :
au 05.61.60.24.62 ou par mail à musee.mazeres@wanadoo.fr
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DIRECTION
PAMIERS

Musée de Mazères, Hôtel d'Ardouin
Rue Castellane - 09270 Mazères
www.ville-mazeres.fr/Musee-d-Ardouin
www.facebook.com/museeardouin.mazeres
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