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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE   

 

Deux jours pour (re)découvrir 

le patrimoine d’Avranches 

 
34

e
 Journées Européennes du Patrimoine 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 

 
Les 16 et 17 septembre, la ville d’Avranches participe à la 34e édition des Journées Européennes du Patrimoine avec 
une programmation riche et variée. Comme chaque année, le Scriptorial, la Bibliothèque patrimoniale et le musée 
d’Art et d’Histoire sont ouverts et accessibles gratuitement tout au long du week-end.  
 
Avec le thème Jeunesse et Patrimoine, cette édition sera résolument tournée vers le jeune public et sa 
sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de la Nation et à l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du patrimoine. 
 
Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte historique et social, c’est mieux appréhender la société 
dans laquelle nous vivons. C’est discerner les valeurs sur lesquelles elle se construit pour les comprendre, pour les 
questionner, pour mieux se les approprier. 
 
Pendant ce week-end, le service des musées et du patrimoine de la ville d’Avranches vous invite dans ses coulisses. 
À travers des ateliers « découverte-métier » une initiation à différents métiers du service est proposée au grand et 
au jeune public. 
 
De nombreuses animations sont au programme (ateliers, spectacle, concert, jeu de piste, visites guidées). Une 

occasion exceptionnelle pour se rendre dans les sites patrimoniaux de la ville et d’y devenir visiteur, spectateur et 

acteur.  

 

 

Les Journées Européennes du Patrimoine 

Événement culturel incontournable de la rentrée, les Journées Européennes du Patrimoine témoignent de l’intérêt des 

Français pour l’histoire des lieux et de l’art. Associant initiatives publiques et privées, elles offrent l’occasion de faire 

connaître l’action des pouvoirs publics en collaboration avec les collectivités territoriales et les propriétaires publics et 

privés, et de présenter le travail de celles et ceux qui agissent quotidiennement au service de la connaissance, de la 

sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine. 

 

Créée en 1984 par le ministère de la Culture, la Journée Portes ouvertes dans les monuments historiques est organisée 

le troisième dimanche du mois de septembre et connaît un succès immédiat auprès du public. 

En France, elle connaît un tel engouement qu’elle se déroule à partir de 1992 sur deux jours, le troisième week-end de 

septembre, et prend le nom de Journées du patrimoine. L’appellation Journées européennes du patrimoine sera 

définitivement adoptée en 2000. 

[Source : Ministère de la Culture et de la Communication.] 
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COMMUNIQUÉ NATIONAL   
 

La jeunesse au centre de la 34
e
 édition 

des Journées Européennes du Patrimoine 
 

La 34e édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra les 16 et 17 septembre 2017, sur le thème 

de la jeunesse. 

Cette édition sera résolument tournée vers le jeune public et sa sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de la 

Nation et à l’histoire de l’art, ou encore  aux métiers du patrimoine. 

Comprendre et connaître le patrimoine dans son contexte historique et social, c’est mieux appréhender la société 

dans laquelle nous vivons. C’est discerner les valeurs sur lesquelles elle se construit pour les comprendre, pour les 

questionner, pour mieux se les approprier. 

S’adresser aux jeunes générations, c’est une occasion de saluer le travail des associations et des réseaux engagés 

dans l’éducation artistique et culturelle, des réseaux des Villes et Pays d’art et d’histoire, des Conseils d’architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement et bien d’autres encore qui valorisent le patrimoine auprès de la jeunesse. 

Ces journées permettront également de mettre en valeur les chantiers de bénévoles, dans leur dimension technique 

et d’apprentissage : ils constituent une étape essentielle dans le développement de l’action pédagogique. Ils sont le 

lieu d’une première orientation professionnelle ou d’une sensibilisation aux filières de formation professionnelle. 

La formation sera ainsi au cœur de cette 34e édition. Ce sera l’occasion de mettre en valeur l’ensemble des actions 

entreprises dans ce domaine : le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

avec le concours du ministère de la Culture et de la Communication, a créé en 2008, le bac professionnel 

« Intervention sur le bâti ancien », avec la participation de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises 

du bâtiment, du Groupement des entreprises de monuments historiques de l’association Maisons paysannes de 

France, de la Fédération nationale des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et de 

personnalités référentes du bâti ancien. Par ailleurs, plusieurs écoles sous tutelle du ministère, ou dont les diplômes 

font l’objet d’une reconnaissance de la part de l’État, proposent des formations diplômantes, afin d’assurer la 

transmission des savoir-faire. 

Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture et de la Communication. 

Placées sous le patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, elles reçoivent le concours des 

propriétaires publics et privés de monuments historiques. Elles bénéficient de l’implication du Centre des 

monuments nationaux, du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, de la Fondation du Patrimoine et des 

associations de sauvegarde du patrimoine présentes depuis la toute première édition : les Vieilles Maisons 

françaises et La Demeure Historique. 

Elles bénéficient, cette année encore, du soutien fidèle de Lidl, de la Fondation d’entreprise Michelin et de la RATP 

ainsi que d’une large couverture media grâce au soutien du magazine Art & Décoration, de Radio France et de 

France Télévisions. 

Ministère de la Culture et de la Communication 

Délégation à l’information et à la communication 

Pôle Presse 

Tél. : 01 40 15 80 20 

service-presse@culture. gouv. fr 
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Une plongée au cœur des manuscrits du Mont Saint-Michel 

Place d’Estouteville – 50300 Avranches 

Horaires : samedi et dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Gratuit 

Le Scriptorial d’Avranches est un musée dédié à la présentation d’une fabuleuse collection de manuscrits médiévaux 

provenant de l’abbaye du Mont Saint-Michel. Laissez-vous guider par le parcours original et interactif de ce musée 

contemporain, niché au cœur des remparts de la vieille ville. 

Devenu un établissement muséographique incontournable du paysage culturel de l’Ouest de la France, il est 

aujourd'hui l’un des passages touristiques obligés pour découvrir la richesse et la diversité patrimoniale de la cité 

avranchinaise. 

TOUT AU LONG DU WEEK-END 
 

 Visite libre de l’exposition permanente 

 

 Diffusion des documentaires conçus et 

réalisés par des jeunes avranchinais : 

trois grands projets autour du 

patrimoine et de la jeunesse 

 (en continu, salle d’exposition temporaire) 

 

« Mermoz au bout du temps » 

Cinq jours pour écrire, réaliser un film et 

réinventer l’Histoire… 

Un conte écrit et réalisé autour de deux 

personnages emblématiques : l’Archange 

saint Michel, patron du Mont qui a terrassé 

le dragon et l’Archange Jean Mermoz, patron 

du quartier Mermoz et héros de l’aéropostale 

surnommé comme tel pour ses prouesses 

dans le ciel. 

 

Ce projet porté par l’équipe de l’association 

Les ailes de Caïus a pu voir le jour grâce à la 

participation de deux réalisateurs 

expérimentés, Hervé Schmoor et Joaquin 

Muñoz Serrano et aux animateurs du centre 

social d’Avranches. 

 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’opération 

« Les Portes du Temps - 2016 » du Ministère 

de la Culture et de la Communication. 

 AU SCRIPTORIAL   
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« Avranches. Au pays des 12 merveilles » 

Aboutissement d’un travail de plusieurs mois de 

l’année scolaire 2015/2016, dans le cadre de 

l’accompagnement personnalisé, sous la conduite de S. 

Gallon et A. Croguennoc, professeurs de lettres, et de 

E. Naudi-Meudec, professeur-documentaliste, les 

élèves du Lycée Littré ont réalisé avec Hervé Schmoor, 

vidéaste, ce film présentant ce qui constitue selon eux 

les « 12 merveilles d’Avranches ».  

AU SCRIPTORIAL    
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 « LE GRAND VOYAGE, de MioSHe » 

Projet Street Art / Turfaudière-Mermoz  

« Baluchon sur les épaules, une jeune femme élancée 

explore divers paysages. Voilà ce que l’on peut voir sur 

trois murs pignons au quartier de la Turfaudière-

Mermoz. L’auteur de ce triptyque coloré : l’artiste 

rennais MioSHe ! Antoine Martinet alias MioSHe, 

assisté par Quentin Gralepois, mettront plusieurs semaines à réaliser ce qui est les prémices d’un musée 

d’art urbain à ciel ouvert. Une nouvelle page s’ouvre sur le patrimoine de la ville. En guise d’archives, je 

vous invite à regarder et à écouter deux propositions. La première est une courte vidéo d’environ 1 min 30. 

Vous retrouverez les avancées de ce chantier de 350m2. L'œuvre de MioSHe évolue dans une trame 

poétique bercée par une musique planante. La seconde proposition est un documentaire sonore d’environ 

8 min qui retrace le projet. Vous en découvrirez ses acteurs et leurs voisins. » Jennifer Aujame, réalisatrice. 

www.jenniferaujame.com  

LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES 

 

 Devenir agent d’accueil en 60 minutes 

  Atelier découverte-métier : initiation à 

 ce métier polyvalent essentiel à la vie d’un 

 musée   

  Samedi à 10h  

Pour les enfants à partir de 8 ans  

Places limitées, réservation conseillée  

au 02 33 79 57 00 

 

 Devenir régisseur technique en 60 

minutes 

  Atelier découverte-métier : initiation à 

 l’encadrement, l’accrochage et la mise en 

 lumière des œuvres  

   Samedi à 11h30  

Pour les enfants à partir de 8 ans  

Places limitées, réservation conseillée  

au 02 33 79 57 00 
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 Visite guidée « Le livre manuscrit » 

 Samedi à 15h (durée : 1h) 

 Dimanche à 11h30 et 16h (durée : 1h)

 Découverte de l’histoire du livre à travers 

 son évolution : les supports et les outils 

 d’écriture, la fabrication des encres et 

 couleurs. Comment fabriquait-on un livre au 

 Moyen Âge ? Comment fabriquer des outils 

 d’écriture, des encres et des couleurs ? Quels 

 sont les enjeux de la copie d’un texte dans la 

 transmission du savoir ? 

 

 

 

 

 Invité : Le Café culturel des Enfants 

Amstramgram  

 Le monde de L’enluminure 

 Atelier découverte-enluminure : 

 Coloriage avec PLUME et ENCRE  

  Dimanche à 10h30 (durée : 1h) 

Places limitées, réservation conseillée  

au 02 33 79 57 00 

  Pour les enfants à partir de 5 ans 

 accompagnés d'un adulte 

  Animé par Simon Tasset - Guide 

 Conférencier 

  Présentation des techniques d’enluminure. 

 Au Moyen Âge, avant de pouvoir enluminer, 

 il était nécessaire de créer son encre, 

 fabriquer son parchemin, trouver et tailler sa 

 plume. Pratique avec une plume et de l'encre 

 durant une grande partie de l'atelier. 

 

 

 

 

 Invité : Le Café culturel des Enfants 

Amstramgram 

Jeux, papotages, ne rien faire  

Dimanche 10h30-12h 
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À LA BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE    
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TOUT AU LONG DU WEEK-END 
 

 Visite libre de la bibliothèque 
 

« Comment rattacher un livre à son 

époque ». Exposition de livres et de 

manuscrits sélectionnés en rapport avec les 

ateliers.  

 

Le Fonds ancien, un concentré d’histoire(s) 

Hôtel de Ville, place Littré – 50300 Avranches 

Horaires : samedi et dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Gratuit 

Située au 2e étage de l’Hôtel de Ville, la bibliothèque du Fonds ancien conserve de très nombreux ouvrages 

(environ 23 000) datant du XVe au XIXe siècle et 400 manuscrits dont environ 200 provenant du Mont Saint-Michel. 

Le lieu qui accueille ces trésors est un vrai spectacle à lui seul.  

LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES 
 

 Devenir chercheur en 60 minutes 

 Atelier découverte-métier : initiation à 

 la codicologie, étude des manuscrits   

Samedi et dimanche à 11h  

Tout public à partir de 12 ans  

Places limitées, réservation conseillée  

au 02 33 79 57 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Devenir bibliothécaire en 60 minutes 

 Atelier découverte-métier : initiation au 

 parcours d’un livre au sein d’une bibliothèque 

Samedi et dimanche à 14h  

Tout public à partir de 7 ans  

Places limitées, réservation conseillée  

au 02 33 79 57 00 
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Place Jean de Saint-Avit – 50300 Avranches 

Horaires : samedi et dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Gratuit 

 

À l'abri de l'enceinte de la "vieille ville", le musée se situe dans l'ancien palais 

épiscopal. Devenu prison lors de la Révolution française, le bâtiment principal était, au 

XIIe siècle, la résidence des évêques d'Avranches avant de devenir l'Officialité vers 

1269. 
 

Le musée d'Art et d'Histoire conserve et présente d'intéressantes collections 

archéologiques, ainsi qu'un ensemble de peintures d’artistes locaux. Le visiteur peut 

également découvrir des salles dédiées aux arts et traditions populaires et à la 

Seconde Guerre mondiale. Pour cette nouvelle saison 2017, de nouveaux objets et 

œuvres acquis ces dernières années sont venus renouveler le parcours permanent. 

Les salles consacrées à la Seconde Guerre mondiale ont été réaménagées afin de 

laisser place à une salle dédiée à la Reconstruction d’Avranches.  

TOUT AU LONG DU WEEK-END 
 

 Visite libre du parcours permanent 

« Avranches et l’Avranchin de l’Antiquité à la Seconde Guerre mondiale » 

 

 Visite libre de l’exposition temporaire 

« Entre Baie et Bocage, le Sud-Manche dans les peintures du musée » 

 AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE    

 

Profitez des derniers jours d’ouverture du musée 

L’exposition temporaire :  

« Entre Baie et Bocage, le Sud-Manche dans les peintures du musée »  
 

Cet été, l’exposition est consacrée à la représentation du Sud-Manche dans les 

collections de peintures du musée. La Baie du Mont-Saint-Michel fascine depuis 

toujours marcheurs, pêcheurs et artistes. Célébration de cet amour du territoire, 

l’exposition présente trente des plus belles peintures de paysage sorties des réserves 

du musée d’Art et d’Histoire d’Avranches.  

Un plaisir pour les yeux permis grâce à un travail de longue haleine (toujours en 

cours) sur les collections du musée, poursuivant deux objectifs complémentaires : 

mieux conserver le patrimoine commun et le partager auprès d’un public le plus 

large possible.  
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LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES 

 

 Les Petits Curieux  

 « Le marché d’Avranches » 

 Visite contée : partez à la découverte d’un 

 objet du musée. Écoutez son histoire et 

 voyagez avec nous dans le temps.  

 Samedi à 11h (durée : 30 min) 

 Pour enfants à partir de 5 ans (accompagnés 

 ou en autonomie) 

Places limitées, réservation conseillée  

au 02 33 79 57 00 

 

 

 

 Devenir chargé de collections en 60 

minutes 

  Atelier découverte-métier : initiation au parcours 

 d’une œuvre au sein des collections du musée

 Samedi à 15h et dimanche à 10h30  

  Tout public à partir de 7 ans 

Places limitées, réservation conseillée  

au 02 33 79 57 00 

 

 

 

 Invité : le service jeunesse avec l’atelier 

théâtre « Sac à dos »   

 Spectacle : «  Le cœur de Davy Jones » 

 Dimanche à 15h (durée : 30 min) 

 Tout public, devant le musée d’Art et d’Histoire 
  

 Après sa tournée estivale, le projet du service 

 jeunesse revient à Avranches pour une 

 représentation finale devant le musée d’Art et 

 d’Histoire. Les murs du musée deviendront le 

 décor de ce spectacle, imaginé, écrit et mis 

 en scène par 16 jeunes (de 12 à 17 ans) à partir 

 de la légende de Davy Jones de la saga 

 « Pirates des Caraïbes ». Patrimoine local, 

 populaire, historique et contemporain se 

 mélangent pour ce moment singulier.  

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE   
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 Invités : Stéphane Mauger, Anne-France 

Ortmans et Christophe Ortmans 

Concert de musique classique 

(sous réserve) 

Samedi à 17h (durée : 45 min) 

Tout public 

Places limitées, réservation conseillée  

au 02 33 79 57 00 
 

  Trois musiciens locaux, passionnés vont faire 

 résonner le cellier du  musée d’Art et 

 d’Histoire avec leurs  instruments. 

 Découvrez leur répertoire de musique 

 anglaise du XIXe siècle et de musique russe.  

Violon - Stéphane Mauger 

Violoncelle - Anne-France Ortmans 

Piano - Christophe Ortmans  

 

 

 Invité : La Société d’Archéologie d’Avranches  

Table d’information à l’accueil du musée 

Samedi et dimanche de 14h à 18h  
 

Aux côtés des institutions publiques, de 

nombreuses associations œuvrent en faveur 

du patrimoine culturel. Fondée en 1835, dans 

le sillage de la Société française d’archéologie, 

la Société d’Archéologie d’Avranches, Mortain 

et Granville a pour but d’encourager et de 

développer les études archéologiques et 

historiques et de sauvegarder les monuments 

anciens. Elle s’attache ainsi à la connaissance 

et à la valorisation du patrimoine bâti et 

archéologique du sud de l’actuel département 

de la Manche et des régions voisines. Elle 

compte aujourd’hui environ 450 membres. 
 

À l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine, la Société d’Archéologie s’installe 

au musée d’Art et d’Histoire afin de renseigner 

les visiteurs sur ses activités : sorties 

culturelles, conférences, journées thématiques 

et publication de la Revue de l’Avranchin et du 

Pays de Granville.  

 AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE    
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AU FIL DES RUES D’AVRANCHES    
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TOUT AU LONG DU WEEK-END 
 

 Jeux de piste « Le mystérieux journal d’Albert 

Bergevin » 
 

  Retrait du livret et des instructions à l’accueil du 

 Scriptorial  

 En autonomie, pour les enfants de 6 à 12 ans et leurs 

 familles. 
 

Le journal du célèbre peintre avranchinais a disparu ! 

Parcours les rues d’Avranches et trouve les mots clés 

qui t’aideront à retrouver le carnet. Une balade 

ludique et interactive dans la ville vue par Albert 

Bergevin et une manière originale de découvrir sa vie 

ainsi que l’histoire de la cité des Abrincates.   

 

LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES 
 

 Porte ouverte : Maison du Patrimoine  

Samedi et dimanche de 14 à 18h  

  À l’occasion des Journées du Patrimoine la 

 « Société d’Archéologie d’Avranches, Mortain et 

 Granville » ouvrira les portes de la Maison du 

 Patrimoine. Toutes les personnes intéressées, qui 

 désirent s’informer sur leurs  activités (bibliothèque, 

 sorties, conférences, concours, Revue et blog) seront 

 les bienvenues. 

 

 Visite commentée du grand Doyenné par un guide 

en herbe 

Samedi et dimanche à 14h et 16h 

(durée: +/- 30 min)   

26 rue d’Auditoire  

Tout public  

Places limitées, réservation conseillée au 02 33 79 57 00 
 

  Seul monument historique classé à Avranches, le 

 grand Doyenné, aujourd’hui,  maison d’habitation, a 

 d’abord été un logis seigneurial, construit au XIIe siècle 

 par la famille de Subligny avant de devenir une 

 résidence ecclésiastique au XIIIe siècle. Les 

 propriétaires vous ouvrent leurs grilles.  

  Venez découvrir cette impressionnante bâtisse et son 

 cellier médiéval et laissez-vous conter son histoire 

 tumultueuse.   
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 AU FIL DES RUES D’AVRANCHES 
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 Présentation du projet Street Art à la Turfaudière  

Dimanche à 11h (durée : 30 min) 

RDV Espace Mosaïque , 34 rue Jean de Vittel  

Tout public 
   

 Dans le cadre de la politique de la ville, Avranches a répondu à 

 une volonté des habitants du quartier Turfaudière d'apporter de 

 la couleur aux immeubles. Le projet de réalisation de fresques 

 urbaines a aussi eu pour but de mieux inscrire les jeunes dans 

 leur participation à l'évolution de leur quartier. La ville 

d'Avranches a ensuite répondu à l’appel à projet « Street Art » 

lancé par la DRAC. En partenariat avec l’office des HLM (Manche 

Habitat) et avec le conseil citoyen, le service jeunesse a réalisé un 

projet avec l’artiste MioSHe où trois murs mis à disposition par 

Manche Habitat ont permis de donner vie à ce projet. Avant de 

réaliser les œuvres, l’artiste rennais s'est donné un temps de 

réflexion et d'échanges avec les habitants, jeunes et adultes, où 

chacun a réalisé un « carnet de bord utopique », des croquis qui 

ont alimenté la réflexion de l'artiste autour des thèmes de 

l'Homme, de l'urbanisme et de la nature. Une soirée a ensuite été 

organisée lors de laquelle l'artiste MioSHe a présenté différentes 

esquisses à l'ensemble des partenaires et habitants afin que trois 

d'entre elles soient choisies pour réalisation. 

 Ensuite pendant tout l’été 2017, MioSHe a réalisé un triptyque 

racontant une histoire autour de ces thèmes complexes. Cette 

présentation est l’occasion de découvrir un projet extraordinaire 

et d’en apprendre plus sur cette réalisation. 

 

 Invité : Le Café culturel des Enfants Amstramgram 

 Jeux, papotages, et visite du musée d’Art et d’Histoire 

 en autonomie   

 Dimanche de 14h à 18h  

 Ouvert à tous - Cour du Pressoir, 5 rue d’Office  

 

 Invité : Le Café culturel des Enfants Amstramgram 

  CONTES AUTOUR DU PRESSOIR  

 Dimanche à 16h30 (durée : 45 min) 

  Ouvert à tous - Cour du Pressoir, 5 rue d’Office 

  Contes à thème : « Moyen Âge », « les moulins » 

  Avec l’association L’arbre à contes. 
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Samedi 16 et dimanche 17 septembre 

PROGRAMME COMPLET   

  Scriptorial 
  Musée d’Art & d’Histoire 

  Bibliothèque patrimoniale 

 10h-12h30 / 14h-18h 

Ouverture gratuite du musée d’Art et d’Histoire, avec visite libre des collections permanentes et 

de l’exposition temporaire « Entre Baie et Bocage, le sud-Manche dans les peintures du musée » 

 10h-13h / 14h-18h 

 Ouverture gratuite de la bibliothèque patrimoniale et exposition d’ouvrages 

 10h-13h / 14h-18h 

Ouverture gratuite du Scriptorial, avec visite libre des collections permanentes et diffusion de 

documentaires en lien avec la jeunesse et le patrimoine 

 Tout au long du week-end 

Jeu de piste dans la ville « Le mystérieux journal d’Albert Bergevin »  

Livret à récupérer au Scriptorial 

L’INTÉGRALITÉ DES VISITES & ANIMATIONS PROPOSÉES SONT GRATUITES 

Légende 

Animations au 

musée d’Art 

et d’Histoire 

Animations à la 

bibliothèque 

patrimoniale 

Animations 

dans les rues 

d’Avranches 

Animations au 

Scriptorial 

TOUT PUBLIC 
Dans le champ est indiqué 
l’âge minimum pour 
participer à l’’animation 

Animations dont le nombre de places est 
limité, réservation conseillée au : 
02 33 79 57 00. 

* 

JOURNÉES EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE 
 

16 + 17 SEPTEMBRE 2017 



Samedi 16 septembre 

  * 10h  ATELIER DÉCOUVERTE-MÉTIER : devenir agent d’accueil en 60 minutes 

   Initiation à ce métier polyvalent et essentiel à la vie d’un musée 8 ans et + 

  * 11h  ATELIER DÉCOUVERTE-MÉTIER : devenir chercheur en 60 minutes  

   Initiation à l’étude des manuscrits 
12 ans et + 

  * 11h  VISITE CONTÉE « Les Petits Curieux » : le marché à Avranches (30 minutes)

   Écoutez l’histoire d’un objet du musée et voyagez avec nous dans le temps 

5 ans et + 

14h - 18h TOUT PUBLIC 
INVITÉ : la Société d’Archéologie d’Avranches (TABLE D’INFORMATION) 

PORTE OUVERTE : la Maison du Patrimoine -1 place Jean de Saint-Avit 

  * 14h  VISITE COMMENTÉE du grand Doyenné par un guide en herbe (30min)  

   26 rue d’Auditoire 

TOUT PUBLIC 

  * 14h  ATELIER DÉCOUVERTE-MÉTIER : devenir bibliothécaire en 60 minutes 

   Initiation au parcours d’un livre au sein d’une bibliothèque  

7 ans et + 

   15h  VISITE GUIDÉE : le livre manuscrit (1 heure)      
   Percez les secrets de la fabrication du livre manuscrit 

7 ans et + 

  * 15h  ATELIER DÉCOUVERTE-MÉTIER : devenir chargé de collections en 60 minutes

   Initiation au parcours d’une œuvre au sein du musée  

7 ans et + 

  * 16h  VISITE COMMENTÉE du grand Doyenné par un guide en herbe (30min)  

   26 rue d’Auditoire 

TOUT PUBLIC 

  * 17h  INVITÉ : CONCERT de musique classique (45 minutes)    

   Violon, Violoncelle, Piano -  Trois musiciens locaux, passionnés vont faire  
   résonner le cellier du musée d’Art et d’Histoire avec leurs instruments.  

TOUT PUBLIC 

  * 11h30 ATELIER DÉCOUVERTE-MÉTIER : devenir régisseur technique en 60 minutes

   Initiation à l’encadrement, l’accrochage et la mise en lumière des œuvres  
8 ans et + 

Légende Animations au 

musée d’Art 

et d’Histoire 

Animations à la 

bibliothèque 

patrimoniale 

Animations 

dans les rues 

d’Avranches 

Animations au 

Scriptorial 

 PROGRAMME COMPLET 



Dimanche 17 septembre 

  * 10h30 ATELIER « Le monde de l’enluminure »  coloriage avec plume et encre (1h)

   Proposé par le café des enfants AMSTRAMGRAM  
5 ans et + 

  * 11h  ATELIER DÉCOUVERTE-MÉTIER : devenir chercheur en 60 minutes  

   Initiation à l’étude des manuscrits 

12 ans et + 

TOUT PUBLIC 

14h - 18h 
TOUT PUBLIC 

INVITÉ : la Société d’Archéologie d’Avranches (TABLE D’INFORMATION) 

PORTE OUVERTE : la Maison du Patrimoine -1 place Jean de Saint-Avit 

  * 14h  VISITE COMMENTÉE du grand Doyenné par un guide en herbe (30min)  

   26 rue d’Auditoire 

TOUT PUBLIC 

TOUT PUBLIC 

  * 14h  ATELIER DÉCOUVERTE-MÉTIER : devenir bibliothécaire en 60 minutes 

   Initiation au parcours d’un livre au sein d’une bibliothèque  
7 ans et + 

   16h  VISITE GUIDÉE : le livre manuscrit (1 heure)      
   Percez les secrets de la fabrication du livre manuscrit 

TOUT PUBLIC 
   15h  INVITÉ : service jeunesse et l’atelier théâtre Sac à dos pour le     
   SPECTACLE « Le cœur de Davy Jones » 

7 ans et + 

  * 16h  VISITE COMMENTÉE du grand Doyenné par un guide en herbe (30min)  

   26 rue d’Auditoire 

TOUT PUBLIC 

   16h30 INVITÉ : le café des enfants AMSTRAMGRAM CONTES AUTOUR DU PRESSOIR 
   par l’association « L’arbre à contes » - Cour du pressoir, 5 rue d’Office 

TOUT PUBLIC 

7 ans et + 

   11h  PRÉSENTATION DU PROJET STREET ART (30min) - espace Mosaïque  
           34 rue Jean de Vittel  

   11h30 VISITE GUIDÉE : le livre manuscrit (1 heure)      
   Percez les secrets de la fabrication du livre manuscrit 

   14h - 18h INVITÉ : le café des enfants AMSTRAMGRAM « JEUX, PAPOTAGE ET VISITE DU 

   MUSÉE d’Art et d’Histoire en autonomie » - Cour du pressoir, 5 rue d’Office 

TOUT PUBLIC   10h30 - 12h INVITÉ : le café des enfants AMSTRAMGRAM       

   JEUX, PAPOTAGE, NE RIEN FAIRE   

Nombre de places limité, réservation conseillée au : 02 33 79 57 00 

Âge minimum pour participer à l’animation 
* 

 

  * 10h30 ATELIER DÉCOUVERTE-MÉTIER : devenir chargé de collections en 60 minutes

   Initiation au parcours d’une œuvre au sein du musée   

7 ans et + 

PROGRAMME COMPLET   



  Scriptorial 
  Musée d’Art & d’Histoire 

  Bibliothèque patrimoniale 

INFORMATIONS PRATIQUES  

1 

JOURNÉES EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE 
 

16 + 17 SEPTEMBRE 2017 

CONTACTS 

    Service des Musées          Contact Presse 

    Maison Bergevin          Ludovic Coudrat 

    50300 AVRANCHES         Tél. : 02 33 89 29 50 

    Tél. : 02 33 79 57 01         Mobile : 06 38 76 43 54 

    patrimoine@avranches.fr         ludovic.coudrat@avranches.fr 

LES SITES CONCERNÉS 

Musée d’Art 

et d’Histoire 

Place Jean de Saint-Avit 

50300 AVRANCHES 

02 33 58 25 15 

10h-12h30 / 14h-18h 

GRATUIT 

Scriptorial 

Place d’Estouteville 

50300 AVRANCHES 

02 33 79 57 00 

10h-13h / 14h-18h 

GRATUIT 

Bibliothèque 

patrimoniale 

Hôtel de Ville,  

2e étage 

50300 AVRANCHES 

02 50 26 30 06 

10h-13h / 14h-18h 

GRATUIT 

 

Grand Doyenné 

26 rue d’Auditoire  

10h-13h / 14h-18h : accès à 

la cour extérieur  (accès à 

l’intérieur uniquement lors 

des visites guidées pro-

grammées) 

GRATUIT 

4 

4 

4 3 2 


