
Cet été au musée...  
 

 

  

Sous les bottes des archéologues 

  
Dans le cadre de l’exposition « Sous les bottes des archéologues, plongée au cœur de 

l’histoire amandinoise »,  

réalisée conjointement avec l’INRAP (Institut national de recherches en archéologie 

préventive) et la Ville de Saint-Amand-les-Eaux, des animations sont proposées en juillet et 

août. 

  

 

La Nuit des Musées 

Samedi 3 juillet de 17h à 21h 
Tout public. Animations gratuites. Parvis du Musée. 

  
Un Savoir-faire au Moyen Age : la poterie  

 

D’un tour à l’autre 
Au pied de la Tour abbatiale, face à l’entrée du musée, Laurent Broucke, potier à Womhout, 

enchantera petits et grands en leur faisant découvrir la poterie comme au Moyen Age et 

présentera son atelier et ses deux tours.  

Les démonstrations, très visuelles, sont scénarisées mêlant véracité historique, technique et 

humour et sont alternées avec un jeu interactif consistant à deviner l'usage de la vaisselle 

présentée (vaisselle, objets utilitaires, jouets). Véritable spectacle interactif et ludique en 

continu ! 

  

  

Et au Musée de la Tour abbatiale, des objets et carreaux médiévaux avec l’exposition 

« Sous les bottes des archéologues » 

  

Une histoire sortie de TERRE à découvrir ! 
  

  

Une ambiance médiévale pour un plaisir partagé  
La Compagnie l’Éléphant dans le boa propose des interludes musicaux et de jonglerie qui 

raviront tous les publics. 

Les musiciens du Moyen Age 
A la porte du musée, les musiciens distilleront une ambiance douce et harmonieuse avec leurs 

instruments originaux et leur envie de vous faire partager leur passion. 

A 17h – 18h – 19h – 20h 

Durée : 30 min 

  

Le jongleur médiéval 
Grâce à sa dextérité et à son aisance, le jongleur épatera les petits et les grands avec des 

numéros de haut vol ! 

A 17h30 – 18h30 – 19h30 – 20h30 



Durée : 20 min 

  

  

------------------------------------------------------------------------- 

  

  

  

Ateliers 

 Animés par Tiffany, médiatrice culturelle du musée. 

  

Inscriptions à l’accueil du musée au 03 27 22 24 55 ou à musee@saint-amand-les-eaux.fr 

  

Plein tarif : 6 € - tarif réduit : 3 € 

Des tarifs réduits pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, étudiants, 
lycéens et moins de 18 ans. 

  
  

. «Apprenti(e) mosaïste»  Jeudi 8 juillet de 10h à 11h 

Réalisez une mosaïque avec des gommettes de couleurs. 

Pour les 4-6 ans accompagnés d’un adulte  

(Les parents pourront visiter l’expo pendant que les enfants sont en atelier). 

  

  

. « Petit pot » Jeudi 15 juillet de 14h30 à 16h30 

Venez créer une poterie en terre au colombin, technique utilisée depuis la Préhistoire. 

Adultes et enfants à partir de 7 ans 

  

. « Parure » Jeudi 22 juillet de 14h30 à 16h30 

Reproduire les gestes de la création de parure comme pouvaient le faire les hommes 

préhistoriques : coquillages, façonnage de perles en argile puis décoration et assemblage. 

Adultes et enfants à partir de 7 ans 

  

. « Mosaïque » Jeudi 29 juillet de 14h30 à 16h30 

Initiation aux techniques de découpe et d’encollage et choix du dessin pour une mosaïque 

personnalisée. 

Adultes et enfants à partir de 7 ans 

  

. « Blason » Jeudi 12 août de 14h30 à 16h30 

Plongez dans le monde médiéval, en créant votre blason selon votre inspiration. 

Adultes et enfants à partir de 7 ans 

  

. « Vitrail » Jeudi 19 août de 14h30 à 16h30 

A la manière des vitraux du Moyen Age, laissez libre cours à votre imagination pour peindre 

le vôtre. 

Adultes et enfants à partir de 7 ans 

  

  

-------------------------------------------------- 
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Visites guidées 

  
Dimanche 8 août à 16h 

Dimanche 22 août à 16h 

Suivi d’une petite pause créative de 15mn « la cocotte à gages » de l’Inrap 

Tout public. Gratuit. 

  

  

-------------------------------------------------- 

  

Animations 

  
Démonstration « tissage » avec ArchéoCréa, Dimanche 11 juillet de 14h30 à 17h30 

Qu’est-ce que l’archéologie textile ? Démonstration de tissage, exposition de reproductions de 

textile (broderies, métiers à tisser), mise en valeur des savoir-faire d’époques anciennes. 

Tout public. Gratuit. 

  

  

Démonstration « jeux médiévaux » avec ArchéoCréa, Dimanche 22 août de 14h30 à 17h30 

Démonstration et initiation aux jeux historiques (gallo-romains, médiévaux). Exposition de 

reproductions de jeux et jouets de l’époque ancienne. 

Quels étaient les loisirs de nos ancêtres ?  

Tout public. Gratuit. 
 


