
du 10 au 13 juillet 2015

Couriot en fête !

FÊTE 
DU PARC-MUSÉE

musee-mine.saint-etienne.fr
04 77 43 83 23

ProGRAMME



COURIOT PLAGE
Du 26 juin au 23 août de 15h à 19h
Chaises longues et parasols à volonté pour 
la première fois chaque jour, pelouses, jeux 
pour enfants, tables pour pique-niquer, mais 
aussi livres à disposition, petite buvette et 
petite restauration pour passer un bel été 
à deux pas de la ville ! 

FELIX THIOLLIER, LA MINE, 
LE MONDE
PHOTOGRAPHIER  
LE « PAYS NOIR »  
À LA FIN DU 19E SIÈCLE
Exposition à partir du 10 juillet 2015

L’exposition d’été du Parc-Musée 
fait découvrir l’extraordinaire travail 
photographique de Félix Thiollier (1842-
1914) sur les paysages miniers stéphanois 
de la fin du 19e siècle.

Et toujours (sauf le lundi matin, les  
14 juillet et 15 août), le Nouveau Couriot, 
avec ses visites guidées et ses espaces 
d’exposition permanente inaugurés à la 
Sainte-Barbe 2014 !

Tout l’été à couriot

LES VISITES NOCTURNES  
DE L’ÉTÉ
Du 25 juin au 10 septembre
de 21h à minuit
Tous les jeudis soirs, découvrez Couriot et 
sa galerie reconstituée à la seule lueur de 
votre lampe de mineurs. Une expérience 
exceptionnelle pour petits et grands !

Durée 1h15 (départs 21h, 21h15 et 21h30)
Réservation impérative. 

LES BEFORE DE COURIOT
Les vendredis de 19h à 21h 
Du 26 juin au 21 août
Aux pieds du chevalement, deux heures 
d’électro à la guinguette, pour profiter 
en musique du début de la fraîcheur des 
soirs d’été.... 
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Une seconde Fête du Parc-Musée 
placée sous le signe de l’élévation, 
avec montgolfi ère et grand lâcher 
de lanternes magiques !

Quatre journées pour profi ter du Parc-
Musée, en famille ou entre amis, et en 
toute liberté ! 

Pelouses, parasols et chaises longues, 
le petit canal et du sable pour petits et 
grands, mais aussi pique-niques, 
spectacles, balades, livres et BD à 
volonté, ateliers pour enfants, séance 
de cinéma en plein-air, installation 
éphémère d’Ella & Pitr, et bien d’autres 
choses encore pour profi ter pleinement 
de Couriot...

À NOTER 

Pendant la Fête du Parc-Musée, 
du 10 au 13 juillet, l’accès au musée 
et aux activités est gratuit !

Couriot 
en fête !

Dès 9h  Ella & Pitr à Couriot ! 
Atelier participatif de création 

Dès 
10h

 Ouverture de Couriot-plage ! 
Parasols, chaises longues, guinguette 
et bac à sable à disposition

10h
>18h

 Livres et BD à volonté ! 
Bibliobus de la Médiathèque

10h Promenade À la découverte 
du coteau de Montsalson 
(FRAPNA, durée 1h30)

10h30  Visite thématique 
Saint-Étienne, entre mine et ruban 
(Ville d’art et d’histoire, durée 1h30)

10h45   Visite guidée des nouveaux espaces 
d’expositions du  musée (durée 40 min)

15h30  Visite guidée des nouveaux espaces 
d’expositions du musée (durée 40 min)

16h Promenade À la découverte des 
papillons de jour (Claude Tautel, attaché au 
Museum d’Histoire Naturelle de Paris, durée 2h)

16h30  Visite guidée des nouveaux espaces 
d’expositions du musée (durée 40 min)

19h20 Émission RCF « Le nouveau Couriot » 
en direct et en public

20h  La Nuit des papillons (1) Installation 
des pièges et observation (Avec Claude 
Tautel, durée 4h)

20h Couriot en liberté visites libres des 
espaces du musée

21h  Concert « Gnawa Tribu » musique 
traditionnelle et fusion

22h30  Ciné-concert en plein air 
Le Tour de France par deux enfants, 
Louis de Carbonnat, 1923, 
accompagnement musical en direct 
par des musiciens de jazz (avec le cinéma 
Le France et la Cinémathèque municipale)

1h Fermeture de la Guinguette

Vendredi 10 juillet

La Nuit de Couriot (1)



SAMEDI 11 juillet

Pour les visites et les promenades-
découvertes organisées dans le parc, 
rendez-vous au pied du chevalement.
Détail des activités sur :  
musee-mine.saint-etienne.fr

7h  La Nuit des papillons   
Relevé des pièges et identification  
des espèces capturées  
(avec Claude Tautel, durée 2h) 

Dès 9h  Ella & Pitr à Couriot !  
Atelier participatif de création (suite)

9h30  Promenade À la découverte des 
papillons de jour (Avec Claude Tautel, 
durée 2h30)

Dès 
10h

 Ouverture de Couriot-plage !  
Parasols, chaises longues, guinguette  
et bac à sable à disposition

10h 
>18h

 Livres et BD à volonté !  
Bibliobus de la Médiathèque

10h30  Visite thématique À Saint-Étienne,  
la mine c’est aussi une école !   
(Ville d’art et d’histoire, durée 1h30)

10h45   Visite guidée des nouveaux espaces 
d’expositions du musée (durée 40 min)

15h30 
et 
16h30

 Visite guidée des nouveaux espaces 
d’expositions du musée (durée 40 min)

18h   Rencontres sous l’arbre avec 
Alexandre Chemetoff, paysagiste. 
Regards sur le territoire stéphanois. 
(durée 1h)

19h  Pique-nique géant  

20h  Musique en déambulation  
La Rosalie Orchestra (accordéon, 
trompette, guitare, saxophone)

21h  Grand bal populaire  
Orchestre Sharm Musette  
(accordéon, trompette, guitare,  
saxophone, chant)

1h Fermeture de la Guinguette14h 
>19h

Démonstration-concours de drones 
(association Ulmelec 42)

Baptême en Montgolfière : Prenez  
de la hauteur !  (Les Ailes foréziennes)

Démonstration de cerfs-volants  
et atelier enfants création de lanternes 
magiques et de cerfs-volants  
(Aire du vent, durée 1h)

Activités sportives  
(Service des sports de la ville)

Sculpture sur sable 
Rencontres avec Ella & Pitr  
et découverte de « Par Terre » l’œuvre 
créée sur le plâtre du Musée
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parcmuséelégendes couleurs

Programme sous réserve de modifications.

La Nuit de Couriot (2)

L’après-midi des enfants 



19h  Pique-nique géant  

20h  Musique en déambulation  
La Rosalie Orchestra (accordéon, 
trompette, guitare, saxophone)

21h  Grand bal populaire  
Orchestre Sharm Musette  
(accordéon, trompette, guitare,  
saxophone, chant)

1h Fermeture de la Guinguette
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Dimanche 12 juillet LUNDI 13 juillet

Dès 9h  Le Grand ballet ! Dissipation de 
l’œuvre éphémère, chorégraphiée  
par Ella & Pitr, avec les agents  
du service cadre de vie

Dès 
10h

 Ouverture de Couriot-plage !  
Parasols, chaises longues,  
guinguette et bac à sable  
à disposition

10h30  Visite thématique Le site Couriot   
(Ville d’art et d’histoire, durée 1h30)

11h Jeu de piste Découverte de la faune  
et de la flore du parc (FRAPNA, durée 1h)

15h30 
et 
16h30

 Visite guidée des nouveaux espaces 
d’expositions du musée (durée 40 min)

Dès 
10h

 Ouverture de Couriot-plage !  
Parasols, chaises longues,  
guinguette et bac à sable  
à disposition

10h30  Visite thématique À Saint-Étienne,  
la mine c’est aussi une école !   
(Ville d’art et d’histoire, durée 1h30)

10h45   Visite guidée des nouveaux espaces 
d’expositions du musée (durée 40 min)

15h30 
et 
16h30

 Visite guidée des nouveaux espaces 
d’expositions du musée (durée 40 min)

18h   Rencontres sous l’arbre avec Philippe 
Peyre, directeur du Parc-Musée. Entre 
l’État-nation et Lyon, petite histoire  
du territoire stéphanois. (durée 1h)

21h30 Vous connaissez tous ces lanternes célestes 
qui s'envolent à la nuit et se perdent au loin... 
Un moment magique, symbole de félicité, 
à partager à Couriot, dans un grand lâcher 
collectif. Pour ceux qui n'auraient pas la leur, 
nous en proposons sur place gratuitement !

14h 
>19h

Démonstration-concours de drones 
(association Ulmelec 42)

Baptême en Montgolfière : Prenez  
de la hauteur !  (Les Ailes foréziennes)

Démonstration de cerfs-volants  
et atelier enfants création de lanternes 
magiques et de cerfs-volants  
(Aire du vent, durée 1h)

Activités sportives  
(Service des sports de la ville)

Sculpture sur sable 
Rencontres avec Ella & Pitr  
et découverte de « Par Terre » l’œuvre 
créée sur le plâtre du Musée

14h 
>19h

Activités sportives  
(Service des sports de la ville)

Bac à sable géant

16h 
et 
17h

Jeux de piste Découverte de  
la faune et de la flore du parc.  
(FRAPNA, durée 1h)

THÉÂTRE DU RISORIUS
À découvrir dans le parc et sous un chapiteau, 
des spectacles tendres et poétiques pour le 
jeune public.
Tous les jours du 15 juillet au 2 août.
www.risorius.org

Et aussi... 
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Le grand envol

L’après-midi des enfants

L’après-midi des enfants



FÊTE 
DU PARC-MUSÉE

Puits Couriot / Parc-Musée de la Mine
Parc Joseph Sanguedolce
3 bd Maréchal Franchet d’Esperey
42000 Saint-Étienne

Tél. 04 77 43 83 23
Fax 04 77 43 83 29
www.musee-mine.saint-etienne.fr

Le Puits Couriot / Parc-Musée est ouvert
tous les jours sauf le lundi matin et
les 1/01, 1/05, 14/07, 15/08, 1/11 et 25/12.

De septembre à juin de 9h à 12h30
(dernier départ de visite guidée à 11h)
et de 14h à 18h (dernier départ de visite
guidée à 16h30).

En juillet et août, de 9h30 à 12h30 (dernier 
départ de visite guidée à 11h) et de 14h à 18h30 
(dernier départ de visite guidée à 17h).

Tarifs : 6,40€ plein tarif / 4,70€ tarif réduit.

Gratuit pour les moins de 16 ans.
Réservation obligatoire pour les groupes
RENSEIGNEMENTS
04 77 43 83 23
www.musee-mine.saint-etienne.fr

INFOS 

Dès le 15 juin,
ouverture du site internet
du Puits Couriot / Parc-Musée 
de la Mine.
Consulter toutes les infos,
les actualités sur 
musee-mine.saint-etienne.fr

À noter 
Pendant la Fête du Parc-musée,
du 10 au 13 juillet 2015, les activités
et les visites seront gratuites !

Nouveau !
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