
Puits Couriot /Parc-Musée de la Mine
Samedi 19 mai
De 18h à minuit

Lieu unique en Auvergne-Rhône-Alpes, implanté sur l'un des plus grands sites miniers du bassin de la 
Loire, le Puits Couriot / Parc-Musée de la Mine propose à ses visiteurs de découvrir l'histoire et les savoir-
faire à l'origine du développement de la grande industrie de Saint-Étienne et de sa région. 
Couriot, c'est un parcours singulier, avec une galerie de mine reconstituée et de remarquables salles 
patrimoniales : le grand lavabo, la salle des compresseurs, et les espaces majeurs du puits, conservées en 
l'état et où la présence des hommes de la mine est encore sensible.
Depuis fin 2014, l'ouverture des 1 000 m² d'espaces muséographiques lui donnent une nouvelle dimension.

A l'occasion de la Nuit des musées, (re)découvrez le site Couriot à travers une 
programmation culturelle variée mêlant spectacle dansé, projection, installation 
lumineuse et sonore et ateliers de créations de GIFs animés.
Flânez dans cet ancien site industriel et appréciez ses expositions et espaces 
patrimoniaux, sublimés par la pénombre.

 Le sensible par le numérique...

• Spectacle de danse Cette(7)Voi(es)x par la Compagnie Sans lettres
En sortir est d'abord une question de choix, d'orientation judicieuse. Choisir la bonne voie, suivre la bonne 
voix. C'est aussi une épreuve de résistance contre soi-même et l'inconnu.
La Compagnie Sans Lettres élabore un univers numérique dans lequel évolue le hip-hop sensible de Toufik 
Maadi.
Une lutte avec l'espace brodée de poésie et de fatalité portée par une électro subtile. Une pièce conçue 
comme un huis-clos aux sentiers qui bifurquent dans lequel le spectateur aura plaisir à se perdre.
>durée 20 min
>2 représentations à 21h30 et 22h45

• Installation Murmures par Oscar A
Une œuvre visuelle et sonore constituee d’une trentaine de sculptures en papier de soie ;  un dispositif 
sonore et lumineux interactif visant à recueillir des murmures deposes et enregistres par le visiteur. Les 
murmures sont selectionnes, filtres et mixes afin de rester secrets.
>durée 15 min
>4 performances : 18h30 – 20h – 22h – 23h 
>libre accès tout au long de la soirée

• Ateliers de création de GIFS par Maître Gif et La Quincaillerie Moderne 
Maitre Gif et La Quincaillerie Moderne vous propose un atelier de création de gifs animés.
Venez tester le générateur de gif et laisser libre court à votre imagination pour créer des gifs au charbon !
Vous aurez sur place tous les outils nécessaires pour fabriquer et mettre en ligne vos gifs.
Venez avec votre clef USB et repartez avec vos créations.
>libre accès tout au long de la soirée 

• Couriot insolite 
Les médiateurs culturels du Parc-Musée de la mine vous invitent à découvrir de domaines et 
espaces inexplorés  :

La sarbacane : un jeu de mineur !
Découverte et initiation de la sarbacane en compagnie d'un médiateur culturel. Venez découvrir et essayer 
ce jeu pratiqué par les mineurs.
>de 18h30 à 20h



Balade au clair de lune
Suivez les pas du médiateur culturel à la découverte d'espaces peu fréquentés par le grand public. Ouvrez 
grands les yeux et laisser vous surprendre par Couriot la nuit ! 
>durée 30 min
>22h – 23h 

Au milieu des objets de collections...
Une déambulation parmi les objets de collections en compagnie d'un médiateur culturel
>durée 30 min
>20h30 / 22h30 

Découverte guidée de l'exposition temporaire « Ivresse d'une approche »
Des photographies grands formats présentées dans les différents espaces patrimoniaux du musée à 
découvrir avec un médiateur.
>durée 30 min
>19h / 21h30

Se restaurer et se désaltérer sur place 
Pour vous permettre de profiter de votre soirée, le food truck La Maison de l'Inde s'installera de 18h à 23h30 
dans la grande cour du musée, et vous proposera de savoureux mets parfumés.

Se balader librement 

• Les  salles d'expositions permanentes
Dans des espaces contemporains où le design s'affiche en harmonie avec le patrimoine, les nouvelles salles
proposent un parcours sensible, mêlant collections et dispositifs scénographiques, afin de s'immerger dans 
l'univers de la mine

• Les espaces patrimoniaux aux ambiances remarquables 
Parcourez librement le grand lavabo, la lampisterie, la salle de la machine et des énergies, le bâtiment 
d'entretien des locomotives, la recette avec son chevalement avec son éclairage nocturne. 

• L'exposition temporaire
L'ivresse d'une approche 
Exposition de photographies retraçant le processus de création réalisé lors d'une résidence d'artistes de la 
compagnie « Au delà du bleu ».  
L'ivresse d'une approche interroge différents lieux chargés d'histoires dans la Loire, l'Ardèche et en 
Belgique. Une résidence s'est tenue au Musée de la Mine en lien avec le festival DesArts DesCinés en 
2016. Les photographies et vidéos proposées ici sont les fruits de cette résidence. 
>Salle d'exposition temporaire et espaces patrimoniaux
>Du 19
 mai au 17 septembre 2018

▼ INFOS ▼
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)

Renseignements 
Puits Couriot – Parc Musée de la Mine
3 Boulevard Mar. Franchet d'Esperey, 42000 Saint-Étienne / Tel 04 77 43 83 23
Tarifs : 7€ PT / 5€ TR - Gratuit pour les moins de 16 ans
www.musee-mine.saint-etienne.fr

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/

