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Au programme pour cet automne !
La visite du musée ainsi que la participation aux
animations seront soumises à la présentation d'un
pass sanitaire. Le port du masque reste obligatoire.

Spectacle

à 14h30
le 31 oct.
2021

SPECTACLE DE ET PAR VERONIQUE BLOT

Rosalie aurait pu continuer sa vie tranquille et
mettre de côté son rêve d'être agricultrice mais elle
a rencontré une vache qui s'appelle Fauvette et là,
une grande aventure commence. C'est parti !
Direction l'Auvergne où, au milieu des vaches
ferrandaises, elle retrouve ses racines et découvre
les éleveurs guidés par la passion de cette race
locale qui a bien failli disparaître. Et, comme avec
ces élégantes vaches auvergnates l'amour n'est
jamais bien loin, des surprises l'attendent. Mais au
fait, qui a le plus de caractère : les vaches, Rosalie
ou les paysans auvergnats qui ont choisi une autre
voie que le productivisme ? Un beau spectacle pour
les amis de la ruralité !"

À partir de 17 ans - sur réservation – durée 1h30 environ - inclus dans le droit d'entrée

Atelier créatif
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"Qui s'y frotte s'y pique"
Après en avoir appris un peu plus sur ce petit animal si
attendrissant mais qui ne manque pas de piquant, les
enfants en réaliseront un grâce aux feuilles d’automne
ou à des petits rouleaux de carton recyclé.
VENDREDI 29 OCTOBRE
LUNDI 1 NOVEMBRE
VENDREDI 5 NOVEMBRE
Pour les groupes d'enfants, des animations peuvent être
proposées le matin en semaine (sauf le mardi).

À 14 H 30

À partir de 6 ans - sur réservation – durée 1 h environ - inclus dans le droit d'entrée

Visite- enquête

Sam Tracasse

L'étrange affaire du tableau

Le célèbre inspecteur giennois revient pour une
nouvelle enquête ! Après avoir brillamment résolu
l’affaire « Mr Fox » en 2019, le voilà de retour au
château-musée !

à 14h30

le 28 oct.
2021

Un des tableaux du musée a été vandalisé et Sam
Tracasse a encore besoin de votre aide pour identifier le
coupable !
Les dates du 27 octobre, du 3 et 4 novembre sont complètes.

Pour les groupes d'enfants, des animations peuvent être
proposées le matin en semaine (sauf le mardi).
À partir de 8 ans - sur réservation – durée 1 h 30 environ - inclus dans le droit d'entrée

Exposition
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Pour cette seconde édition, le
château-musée et la Faïencerie vous
proposent de découvrir les œuvres de
Marine Oussedik.
L'artiste vous entraine dans un univers poétique et
malicieux, où se mêlent la précision du trait, la chatoyance
des couleurs et la grâce infinie de son unique (ou presque)
sujet : le cheval.
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Au fil du temps, elle enrichie son œuvre en créant pour la
Faïencerie de Gien, le service de table "Chevaux du vent et
chevaux du soleil", aux décors riches en couleurs de l'Orient.
De nombreuses expositions lui ont été consacrées en France
et à l'étranger, complétées par une publication régulière
d'ouvrages d'érudition, de technique et d'art.
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- Conférence : "Les chevaux de Marine Oussedik"
Château-musée de Gien à 14 h 30 (durée 1 h 15) sur réservation
Inclus dans le droit d'entrée pour le musée
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Atelier créatif
En parallèle de l'exposition, "Faïences de
Gien, Chevaux du soleil et du vent", des
ateliers de peintures sur faïence sont
proposés.

À 14 H 30 :

JEUDI 11 NOVEMBRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE
SAMEDI 27 NOVEMBRE
À partir de 7 ans - sur réservation – durée 1h environ inclus dans le droit d'entrée

Informations pratiques
Horaires d'ouverture en octobre et novembre
du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
le samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
ouvert le 1er et le 11 novembre

fermé le mardi

Tarifs du musée en visite libre*
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 5 €
*Plus de détails sur notre site internet, dans la rubrique tarifs.
Vous bénéficiez d'un droit d'information, d'accès et de rectification sur les données vous concernant. Vous pouvez
exercer ce droit en déposant une demande depuis le formulaire « Protection des données personnelles ».

