
Musée Labenche 
Activités pour le jeune public 
De février à juillet 2020 
Sur réservation au 05 55 18 17 70  
3,50 euros par enfant sauf mention contraire 
 
 

Mardi 25 février : 14h30-16h30, à la chapelle Saint-Libéral puis au musée 

Exposition Du fantasme au totem, dessins et peintures de Nicolas Marciano 

Enfants de 8 à 15 ans 

Visite-atelier : Découverte de l’exposition temporaire autour du thème de l’enfance, suivie 

d’un atelier « Dessin et peinture d’une cabane ». 
 
 

Mercredi 26 février : 10h30-12h, au musée 

Exposition Les oiseaux sortent de leur réserve 

FAMILLE Enfants de 4 à 7 ans avec leurs parents 

Visite-atelier : Découverte de l’exposition temporaire et création d’un oiseau en argile dans son nid. 

 
 

Mercredi 26 février : 14h30-16h30, au musée 

Exposition Les oiseaux sortent de leur réserve 

Enfants de 10 à 15 ans 

Visite-atelier : Découverte de l’exposition temporaire et création d’un oiseau en gravure à la pointe 

sèche. 
  
 

Mercredi 28 mars : 15h-17h, au musée et au kiosque à musique du parc de la Guierle 

Intervention : A l’écoute des oiseaux, par Jean-Michel Teulière, ornithologue 

FAMILLE à partir de 8 ans 

Conférence-parcours : Conférence avec reconnaissance d’oiseaux communs, écoute de chants 

d’oiseaux, observation des spécimens de l’exposition et sortie au parc de la Guierle (10 minutes à pied 
du musée). 
Gratuit 
 
 

Mercredi 22 avril : 14h30-16h, au musée et au kiosque à musique du parc de la Guierle 

Land Art 
FAMILLE Enfants de 4 à 7 ans avec leurs parents 

Visite-atelier : Qu’est-ce que le Land Art ? À travers quelques projections photographiques 

et un atelier de pratique artistique, enfants et parents pourront composer une création 
éphémère au parc de la Guierle (10 minutes à pied du musée). 
 

 
Samedi 16 mai : 19h30-minuit, Nuit européenne des musées 

Nuit au musée 
Jeu de piste, créations d’élèves… Un psychanalyste parlera de l’influence de l’œuvre d’art sur nos 
rêves et pour les plus chanceux, il sera possible de dormir au musée. La Nuit européenne des 
musées vous réserve cette année encore bien des surprises ! 

Gratuit, tout public 
 



Mercredi 27 mai : 14h-15h30, au musée 

Musique au musée, en partenariat avec le conservatoire 

FAMILLE Enfants à partir de 4 ans avec leurs parents 

Visite-atelier : Découverte d’instruments du musée suivie d’un moment musical (d’une trentaine de 

minutes) autour de la clarinette avant un temps d’échange avec les musiciens et de dessin près des 
instruments. 
Gratuit 
 
 

Samedi 20 juin : 10h30 et 15h30, à la Grotte Bouyssonie, rue Roger Nayrac à Brive 

Journées nationales de l’archéologie 
Durée 1h05 

Spectacle conté : La Femme Bison et autres contes de chaman, par la conteuse Corinne 

Duchêne.  
Le soir, quand le clan est rassemblé autour du feu, le chaman raconte le temps où Ciel-le-Père 
vivait couché sur Terre-la-Mère, la légende de cette ancêtre qui parlait aux chevaux, celle de 
la Femme Bison qui apprit aux hommes à respecter les animaux… Un fascinant récit empreint 
d’animisme, où humains et animaux se métamorphosent. Un voyage initiatique rythmé par 
les flûtes et les percussions ethniques, à la rencontre de nos ancêtres chasseurs et artistes de 
la Préhistoire.  
Gratuit, départ en bus du musée Labenche, tout public à partir de 8 ans 
 
 

Mardi 21 juillet : 14h30-16h30, à la chapelle Saint-Libéral 

D’après une histoire vraie, peintures de Julien Beneyton 

Enfants de 8 à 15 ans 

Visite-atelier : Découverte des créations de l’artiste suivie d’un atelier peinture au musée Labenche. 

 
 

Mercredi 22 juillet : 14h30-16h30, au musée 

Nudsus 

Enfants de 8 à 15 ans 

Visite-atelier : Découverte des statuettes de guérison et de protection Nudsus nommées 

ainsi par les Kunas du Panama. Création d’un fétiche, talisman ou totem en atelier. 
 
 

Jeudi 23 juillet : 14h30-16h, au musée 

Nudsus 

FAMILLE Enfants de 4 à 7 ans avec leurs parents 

Visite-atelier : Découverte des statuettes de guérison et de protection Nudsus nommées ainsi par les Kunas du 

Panama. Création d’un fétiche, talisman ou totem en atelier. 
 
 
 
Musée Labenche : 26 bis boulevard Jules Ferry, 19100 Brive 
Chapelle Saint-Libéral : rue de Corrèze, 19100 Brive 
solene.jolivet@brive.fr 
 
Site Internet museelabenche.fr 

Rejoignez-nous sur facebook.com/museeLabenche 

 

mailto:solene.jolivet@brive.fr
http://www.museelabenche.fr/

