MARS 2017…
EXPOSITIONi "Mémoire rupestre"
Les roches gravées du Massif de Fontainebleau

Du 26 novembre 2016 au 12 novembre 2017
Le musée invite à découvrir, ou redécouvrir sous un jour nouveau, les gravures rupestres du
Massif de Fontainebleau à travers l’objectif du photographe Emmanuel Breteau.

ANIMATIONi "Partie de chasse"
Chasser comme Cro-Magnon

Dimanche 12 mars I 10h30.
Viens fabriquer et expérimenter dans le parc du musée ton propulseur (arme de jet préhistorique).
De 10h30 à 12h15, pour les enfants de 8 à 14 ans, sur réservation, tarif : 2 €.

MINI-VISITES GUIDÉES DU MUSÉEI
"Les p’tits rendez-vous du dimanche"

Dimanche 12 mars I 14h30 I 15h30 I 16h30.
Pour petits et grands. Tarif : droit d'entrée + 2 €
3 mini-visites guidées de l'exposition "Mémoire rupestre" seront l'occasion de faire un bilan des connaissances sur cet art rupestre tout en
découvrant les superbes photographies en noir et blanc d'Emmanuel Breteau. Suivez le guide !

WEEK-END MUSÉE TÉLÉRAMAI
Visites guidées et ateliers Gratuits pour les porteurs du Pass Télérama

Samedi 18 et dimanche 19 mars
•

Des visites guidées de l'exposition "Mémoire rupestre"
Samedi 18 mars à 14h30 et 16h
Dimanche 19 mars à 11h, 14h30 et 16h

•

Des ateliers pour découvrir l'estampe, avec Ava, femme de Cro-Magnon
Samedi 18 mars à 14h, pour les enfants à partir de 9 ans
Durée: 3h, sur réservation dans la mesure des places disponibles (8 enfants au maximum)
Dimanche 19 mars à 10h et 14h, pour les enfants de 5 à 8 ans
Durée : 1h30, sur réservation dans la mesure des places disponibles (8 enfants au maximum)

SPECTACLEI "Pierre de chair"
Samedi 25 mars I 18h et 20h30.
2 séances de 40 minutes du même spectacle.0
En résidence au musée du 21 au 25 mars, la Compagnie Tramaluna,
dirigée par Marcelo Sepulveda, va créer et présenter une pièce chorégraphique
inspirée de l’art rupestre du Massif de Fontainebleau et des photographies d’Emmanuel Breteau.
Réservation conseillée. Tarif : droit d'entrée du musée.
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