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Objet :

Animations du mois d'octobre

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION D’OCTOBRE DANS
LES CHÂTEAUX ET MUSÉES DÉPARTEMENTAUX
En octobre, les châteaux de Sully-sur-Loire et Chamerolles, le château-musée de Gien, ainsi
que le musée de Lorris proposent au public une programmation variée.
Au musée de la Résistance et de la déportation de Lorris


Dimanche 13 octobre à 14h30

Conférence d’Harry Nussbaum, enfant juif sous l’occupation
Né en 1936 à Vienne, Harry Nussbaum et sa famille sont contraints de quitter l’Autriche en 1938.
Son père, Israël, négociant en bois, connaissait la France pour y avoir fait de nombreux voyages
dans le cadre de son travail. Il décide d’y conduire sa famille en attendant une possible fuite vers la
Palestine.
Les années passent et la famille voit alors les lois anti-juives s’intensifier. Jouant de ses relations,
de ses contacts pris au fur et à mesure de leur périple, Israël Nussbaum parvient à faire échapper
sa femme et ses enfants aux rafles et arrestations qui sévissent.
Harry Nussbaum, lors de son récit, revient sur son parcours d’enfant juif traqué, sa vie et son
quotidien rythmé par les changements de villages, d’école et de techniques d’écritures, les
pénuries… mais aussi sur l’aide apportée par des familles auxquelles il souhaite rendre hommage.
La conférence se tiendra au Musée


Nouveauté rentrée 2019

Application « Mission, résister » - sur demande à l’accueil
Nos jeunes visiteurs peuvent découvrir le musée à leur rythme grâce à notre toute nouvelle
application sur tablettes « Mission : résister ». En suivant le parcours de visite, les enfants devront
répondre à des questions, retrouver des objets dans les collections, mais aussi faire appel à leur
culture générale, pour dévoiler les parcours de dix résistant(e)s du Loiret. A vous de jouer !
Tablettes disponibles à l’accueil en dépôt d’une pièce d’identité / quantités limitées
Le musée est ouvert le samedi 12 et dimanche 13 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h, les mardis 22 et 29
octobre, uniquement l’après-midi de 14h à 17h. Tarifs : plein tarif 6€, tarif réduit 2€, gratuit pour les moins de 6
ans et les anciens combattants. Renseignements et contact : 02.38.94.84.19 / musee-lorris@loiret.fr /
www.museelorris.fr

Au château de Sully-sur-Loire


Mercredi 9 et dimanche 13 octobre à 14h30

Ateliers « A la table du duc de Sully »
Pour découvrir la gastronomie de la Renaissance
Dès 6 ans / sur réservation


Jeudi 31 octobre à 19h

Visites aux lanternes
Sur réservation


Les 19, 20, 23, 26, 27 et 30 octobre (mercredis, samedis et dimanches) à 14h30

Atelier « Guerres de religion »
Sur réservation


Jeudi 31 octobre à 15h

Spectacle « Un amour d’abeille »
Spectacle contes, musique et chant tout public à partir de 5 ans
Durée : 50 minutes environ
Sans réservation
Tarif visite libre : Adulte : 8 € / De 6 à 17 ans : 5€ / Étudiant de 18 à 25 ans : 5 € / Tarif réduit : 5 € / Moins de 6
ans : gratuit / Tarif famille 2 adultes + 2 enfants entre 6 et 17 ans : 22 €. Visite guidée : Adulte : 10 € / Enfant
de 6 à 17 ans : 6 € / Étudiant de 18 à 25 ans : 6 €
Tarif réduit : 6 € / Moins de 6 ans gratuit. Horaire d’ouverture en juillet et août : tous les jours de 10 à 18
heures. Visite guidée à 11 heures, 14 h 30 et 16 heures.

Au château de Chamerolles


Samedi 5 et dimanche 6 octobre

Achats, ventes, flacons anciens et modernes, miniatures et géants, cosmétiques, cartes parfumées,
bijoux... Tout au long du week-end, une salle sera ouverte pour permettre aux passionnés de se
retrouver et d’échanger (uniquement pour des échanges non financiers).


Les mercredis 23 et 30 octobre à 14h30

Atelier créatif - Les navigateurs et le Nouveau Monde
Sur réservation, à partir de 6 ans


Du 20 octobre au 3 novembre Le dimanche à 14h30

Visites costumées
Sur réservation, à partir de 6 ans


Dimanche 27 octobre à 15h

Conférence - projection « Maurice Genevoix - De la Loire et de la forêt au Panthéon », organisée
par la Société des Amis de la Forêt d'Orléans
Tarif visite libre : Adulte : 8 € / De 6 à 17 ans : 5€ / Étudiant de 18 à 25 ans : 5 € / Tarif réduit : 5 € / Moins de 6
ans : gratuit / Tarif famille 2 adultes + 2 enfants entre 6 et 17 ans : 22 € Visite guidée : Adulte : 10 € / Enfant
de 6 à 17 ans : 6 € / Étudiant de 18 à 25 ans : 6 €
Tarif réduit : 6 € / Moins de 6 ans gratuit. Horaire d’ouverture en juillet et août : tous les jours de 10 à 18
heures.
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Au château-Musée de la chasse à Gien


Du 28 septembre au 13 octobre

Exposition «Faïences de Gien, du décor à l’assiette »
Artiste de renommée internationale et figure majeure de l'art animalier, Estelle Rebottaro a composé
pour la Faïencerie de Gien un décor qui traite du thème de la faune et de la flore en Sologne. A
travers ce décor éponyme, Estelle crée un dialogue entre le cerf, le chevreuil, le faisan, le renard...
et la matière faïence. Le Château présentera également les toiles et dessins de l'artiste ainsi que
des pièces du modèle Rambouillet.
Des ateliers de peinture sur faïence seront proposés au jeune public les 5, 6, 12 et 13 octobre à
14h30 (à partir de 8 ans sur réservation).


Les 21, 24, 25, 28 et 31 octobre à 14h30

Ateliers créatifs – Les animaux imaginaires
A quoi ressemblerait un loup croisé avec un pingouin ? Un cerf avec un rapace ? Les enfants seront
invités à puiser dans leur imagination, afin de créer de toute pièce un animal pouvant rivaliser de
force avec une chimère ou de beauté avec un hippogriffe !
Pendant l’atelier créatif, les parents peuvent visiter librement le musée.
De 6 à 12 ans – sur réservation – durée 1h environ


Le 23 et 30 octobre à 14h30

Visites animées « Qui veut la peau de Mr. Fox ? »
Une œuvre du musée a été vandalisée ! Les enquêteurs en herbe devront aider l’inspecteur Sam
Tracasse à retrouver le coupable parmi les membres du personnel du château ! Pendant la visite les
enfants devront être accompagnés d’au moins un parent.
De 8 ans à 12 ans – sur réservation – Durée 1h30 environ.


Tous les dimanches à 10h30

Présentation – Une chasse, une œuvre
Présentation de 3 œuvres issues des collections de chasse au vol, à courre et à tir.
Sur réservation – sous réserve de la disponibilité d’un guide - départ minimum 2 personnes – durée
1h00 environ


Tous les jours à 15h (sauf le mardi) – samedi à 10h30 et 15h et dimanche à 15h

Visite guidée sur les collections cynégétiques
Cette visite commentée vous propose de découvrir les collections cynégétiques du musée et
l’histoire de la chasse au vol, à courre et à tir au fil des siècles.
Sous réserve de la disponibilité d’un guide – départ minimum 2 personnes – durée 1h30 environ
Tarifs du musée en visite libre : Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 5 €. Visite guidée : Plein tarif : 10€ / Tarif réduit :
6€. Horaires d’ouverture en juillet août : De 10 à 18 heures, fermé le mardi.
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