
 M U S É E  D E  L A  T O N N E L L E R I E

Rendez-vous à 20h.
Tarif : 3 €/personne/activité. 
Réservation obligatoire (nombre de 
places limité) au Musée de la Tonnellerie

JEU. 23 JUIN  PROJECTION COMMENTÉE 

Jardin permaculturel
Véritable philosophie de vie, la permaculture 
permet de faire du jardin un écosystème 
harmonieux où cohabitent animaux, 
insectes, êtres humains, plantes et micro-
organismes. Par Didier Cnocquaert de 
« Loiret Nature Environnement ». Avec 
la collaboration de Benjamin Trouslard, 
maraîcher bio « Le Potager d’Antan ».

JEU. 7 JUILLET  VISITE COMMENTÉE

Des masques 
et des hommes 

Familier ou insolite, terrifi ant ou rassurant, 
articulé ou immobile, le masque africain, 
curieux accessoire aux formes multiples, 
est souvent admiré pour ses qualités 
plastiques et esthétiques. Petit tour d’horizon 
afi n d’appréhender la complexité de ses 
fonctions, à la croisée du politique et du 
religieux. Par G. Geoffrion, collectionneur.

JEU. 4 AOÛT BALADE EN IMAGES

La Loire, un fleuve 
de vins
Loin d’être un long fl euve tranquille, la Loire 
donne pourtant naissance à l’un des plus 
vieux vignobles de France.
Cette balade « immobile » dans le passé 
rappelle combien la vigne et le fl euve sont 
indissociables et ont contribué à une activité 
humaine longtemps fl orissante.
Par Jean-François Raffestin, conférencier 
social.

JEU. 8 SEPTEMBRE  DÉGUSTATION 

Thé et fromage  
Le fromage occupe une place importante 
dans la gastronomie française ; riche et 
variée, sa large palette aromatique permet de 
nombreuses associations avec le vin.
Pourquoi ne pas le déguster selon la même 
recherche d’harmonie sensorielle avec le 
thé ? Quelques associations permettent 
ainsi de découvrir et d’apprécier des accords 
étonnants thé et fromage !
Par Thierry Guillaume, l’Orgue à saveurs.

Les Rendez-vous 
du patrimoine
Vive l’été ! Détente, bien-être, découvertes et longues journées ensoleillées sont au 
programme de cette parenthèse méritée. Venez passer quelques heures avec nous le 
jeudi soir, à 20h, et laissez-vous porter par les songes d’une nuit d’été…

JEU. 21 JUILLET  LECTURES  

« Pince-sans-rire » 
Romans, anagrammes et nouvelles 
s’emparent de la vie quotidienne pour 
l’embellir d’un grain de fi ction et d’un zeste 
de fantaisie. Ainsi, humour plus ou moins 
grinçant, sourire et éclat de rire nous 
emmènent dans un univers parallèle, bien 
plus riche et drôle que le nôtre !
Par Céline Surateau, lectrice.

Des masques 
et des 
hommes 
DU 2 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE
Les masques sont une institution en Afrique : ils 
relient deux mondes, celui des vivants et celui des 
esprits. 

Sculptés dans différentes essences de bois, 
parfois peints de couleurs vives ou aux 
dimensions impressionnantes, ils invitent à la 
découverte des rituels sacrés mais aussi des 
utilisations profanes et quotidiennes.

Cette exposition rassemble une trentaine 
de pièces (masques et statuettes) provenant 
d’Afrique Noire et offre un panorama des 
sculpteurs traditionnels, permettant de découvrir 
la diversité de l’art d’Afrique de l’Ouest et 
centrale.

Collection particulière Gérard Geoffrion.
« Car presque tous les masques sont des mécaniques à 
la fois naïves et véhémentes».
Claude Lévi-Strauss, La Voie des masques, Plon, 1979.

Au musée 
EXPOSITION PERMANENTE
On n’en sait jamais trop sur 
les tonneaux… Pourtant, sans 
eux, comment le vin, le cidre ou 
encore l’eau-de-vie  pourraient se 
conserver ? 
Pour tout connaître des tonneliers et 
de leur savoir-faire, rendez-vous au 
Musée de la Tonnellerie.
Installé dans une fermette 
vigneronne, vous pourrez partager 
la vie quotidienne des paysans-
vignerons d’autrefois…

Musée de la Tonnellerie
Place du Cloître - Tél. 02 38 86 95 93
De juin à septembre, du mercredi au 
dimanche, de 14h30 à 18h. 
Fermeture du 8 au 30 août 2016
Plein tarif : 3,50 €
Tarif réduit : 1,80 €

TOUT 
L’ÉTÉ

EXPO-
SITION


