
du 1er AVRIL 19

au 1er SEPTEMBRE 19

Printemps
Été

 d'infos 
musee-mine.saint-etienne.fr
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR :

musee-mine.saint-etienne.fr
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 04 77 43 83 26

Profitez des beaux jours  

du printemps et de l'été 

pour (re)découvrir le Puits 

Couriot / Parc-Musée de la 

Mine !

Lors d'une visite en famille ou 
entre amis, prenez le temps 
d'aller à la rencontre des 
bâtiments : ils nous parlent 
des rires et du travail des 
hommes qui ont fait la mine.
Comprenez et apprenez 
avec les équipes du musée ; 
sentez, observez et écoutez 
avec les plasticiens, les 
danseurs et les autres artistes 
invités durant ces deux 
saisons.

Laissez-vous tenter par les 
nombreuses propositions, 
adaptées à tous les publics !

Matinées
surprise

DIMANCHES 2 JUIN, 7 JUILLET, 4 AOÛT  
ET 1er SEPTEMBRE À 11H15

Tout public
Durée : 40mn environ
Gratuit : réservation possible  
dans la limite des places disponibles

Profitez de la gratuité des premiers 
dimanches du mois pour suivre une 
visite guidée dans les espaces au jour :  
le thème est dévoilé le matin même !

Soyez curieux…

Infos +
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De 18h à minuit, flânez dans les 

espaces du musée et profitez 

des installations et performances 

artistiques proposées par Musinfo, 

la compagnie de danse ARN et le 

collectif Scenocosme.

Restauration rapide sur place dès 

18h30 avec la présence d'un food 

truck.

Gratuit.

Programme détaillé à retrouver  

sur le site internet du musée : 

musee-mine.saint-etienne.fr

Rendez-vous
aux jardins

Le Puits Couriot expose ses 

collections végétales en lien avec 

l'ère du Carbonifère. Participez à 

une découverte guidée qui présente 

des spécimens végétaux témoignant de 

l'histoire de la Terre et du climat dans la 

région stéphanoise, du Carbonifère à nos 

jours. Vous pourrez même repartir avec 

une bouture ! 

Samedi 8 juin à 15h 

Dimanche 9 juin à 11h et 15h

Samedi 8 juin

Dimanche 9 juin

Samedi 18 mai

Pour prolonger ce week-end festif, le Puits Couriot vous propose 

deux rendez-vous autour du jardin cet été !

Initiation à la botanique dans 

le parc Joseph Sanguedolce 

Accompagné d'un médiateur 

culturel, découvrez la flore des 

friches industrielles, apprenez 

à reconnaître les espèces 

exogènes et inventoriez la flore 

sauvage de votre rue. 

Dimanche 30 juin à 10h30

Réalisation de cyanotypes

Après une découverte guidée 

des collections végétales du 

musée, réalisez votre propre 

tirage photo en utilisant un 

ancien procédé photographique 

monochrome.

Samedi 13 juillet à 15h

public ADULTE
Durée : 1H

Gratuit : réservation possible  
dans la limite 

des places disponibles

Infos +

Infos +Infos +

public ADULTE • Durée : 1H30 
Tarif plein : 7,50€ - RÉDUIT : 5,50€ 
(DE 16 À 25 ANS) 
RÉSERVATION POSSIBLE DANS LA LIMITE 
DES PLACES DISPONIBLES

public ADULTE • Durée : 1H15 
Tarif UNIQUE : 5,50€ PAR PARTICIPANT 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ, RÉSERVATION 
CONSEILLÉE

Nuit 
européenne
des musées



Le dimanche,     
c'est expo  
à Couriot ! 

Visite guidée exceptionnelle  
et gratuite à 16h, 

dans le cadre de l'ouverture 
gratuite du musée chaque 

premier dimanche du mois !

Dimanche 5 mai
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Depuis le 11 décembre 2018, 

l'exposition temporaire Mine 

en séries, dédiée à ce qui 

fait « série » dans l'univers  

de la mine, fait découvrir 

cinq espaces, cinq types 

d'objets, cinq séries. Fossiles, 

chevalements, habitat, lampes 

et portraits de mineurs 

sont mis en valeur dans une 

scénographie  moderne. 

S c i e n t i f i q u e ,  s e n s i b l e , 

ludique : l'exposition parle  

à tous les publics. 

Profitez de la programmation 

mise en place autour de cette 

exposition pour la découvrir 

autrement !

Découvrez l'exposition temporaire Mine en séries et les cinq séries 

qui y sont présentées en compagnie d'un médiateur culturel !

Exposition à découvrir au fil de la visite
Tarif visite libre : plein 6,50 € - réduit 5€
GRATUIT POUR LES MOINS DE 25 ANS

Infos +

   Exposition 
temporaire 

Jusqu'au 26 mai 2019

Mine en séries

Infos +

TOUS LES DIMANCHES (SAUF LE 5 MAI) DU 21 AVRIL AU 26 MAI À 11H ET 15H30
TOUT PUBLIC • DURÉE : 45MN ENVIRON • TARIF PLEIN : 7,50€ - RÉDUIT : 5,50€

GRATUIT POUR LES MOINS DE 25 ANS
RÉSERVATION POSSIBLE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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Pour les familles  
avec enfants dès 7 ans
Découvrez l’exposition temporaire 

en compagnie d’un médiateur 

culturel et participez à un 

atelier arts plastiques animé par 
Véronique Vernette (auteure 
et illustratrice) autour de la 

technique du collage, en prenant 

pour inspiration l’habitat minier et 

les portraits de mineurs. 

Pendant les vacances de 

printemps :

mardi 16, jeudi 18, mardi 23

et jeudi 25 avril à 10h.

Pour les adultes  
et adapté aux PMR
Un temps dédié à la découverte 

de Mine en séries en compagnie 

d’un médiateur culturel, suivi 

d’un atelier arts plastiques animé 

par Sandra Villet (graphiste 
et dessinatrice) autour de la 

typographie, en prenant appui 

sur les formes des chevalements.

Mardis 9 avril et 21 mai à 14h30 

Des rencontres avec les artistes sont proposées pendant le mois 
d'exposition :

Avec Boris Raux, dimanche 24 mars à 11h

Avec Sandra Sanseverino, dimanche 31 mars à 11h

Avec Florence Bruyas, dimanche 7 avril à 11h

Durée : 2h 
TARIF : 5,50€ PAR ADULTE - 4€ PAR ENFANT  
PLACES LIMITÉES, RÉSERVATION IMPÉRATIVE

Infos + pour tous les ateliers

RÉSONANCES  
installations artistiques 
du 21 mars au 22 avril 2019

Biennale
Internationale  

Design

Ateliers 

exceptionnels 

et gratuits les 

dimanches 7 avril et 

5 mai à 10h, dans le 

cadre de l'ouverture 

gratuite des premiers 

dimanches du mois.

Rencontres comprises dans le tarif d'entrée 

du musée (plein 6,50€ - réduit 5€), 

sans supplément.
8 9

Ateliers
arts plastiques

Mine/Musée/Design : Résonances propose de découvrir trois artistes 
qui dialoguent avec les espaces patrimoniaux du Puits Couriot. 
Boris Raux revisite, par un terril de compost de 5 mètres de haut, le 
paysage minier et notre vision du déchet. Les céramiques délicatement 
rosées et très organiques de Florence Bruyas opposent leur fragilité 
à la puissance des salles des machines, tandis que les panneaux noirs 
de Sandra Sanseverino se fondent dans l'univers minier. 
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Du 9 juillet au 27 août

Couriot,
au couchant

Couriot au jour, une visite  
en surface
Le musée de la Mine, c'est aussi 

des bâtiments historiques et des 

salles d'exposition. Explorez-les 

au fil de jeux et d'expériences 

ludiques (pas de passage dans 

la galerie reconstituée) !

Jeudi 11 juillet, mardi 23 
juillet, mardi 30 juillet 
et mardi 27 août à 10h.

Couriot au fond, la journée  
du mineur
Les familles suivent la journée 

de travail d'un mineur, de la 

prise de poste jusqu'au retour 

au vestiaire, en passant par la 

galerie.

Mardi 9 juillet, jeudi 18 
juillet, jeudi 25 juillet 
et jeudi 1er août à 10h.

PENDANT LES VACANCES D'ÉTÉ 

En famille, découvrez autrement le musée ! 

Visite au jour ou au fond, vous ne serez pas 

déçu par le parcours guidé au cours duquel le médiateur culturel 

vous réserve des expériences et des observations étonnantes ! 

Visites 
en

famille

POUR LES FAMILLES AVEC ENFANTS DÈS 6 ANS • DURÉE : ENTRE 1H15 ET 1H30
TARIF : PLEIN 7,50€ - RÉDUIT 5,50€ - GRATUIT POUR LES MOINS DE 25 ANS
RÉSERVATION IMPÉRATIVE (PLACES LIMITÉES)

TOUS LES MARDIS DE L'ÉTÉ, DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT,  
DÈS 18H30

Tarif : plein 7,50€ - réduit 5,50€ - gratuit pour les moins de 25 ans  
Réservation impérative au 04 77 43 83 26

Programme détaillé à retrouver sur le site internet du musée :  

musee-mine.saint-etienne.fr

Infos +

Infos +

Tout l'été, des animations différentes à découvrir 

en famille ou entre amis. Pensez au parc pour  

pique-niquer avant ou après la visite ! 



Du 17 mai au 9 juin

Cirque les Kipouni's

Vendredi 21 juin

Fête de la musique
Les sons de la mine #8

Vendredi 14  
et samedi 15 juin

Saint-Étienne Live  
by Festival Paroles & 
Musiques

Tous les mercredis  
et vendredis du 3 juillet  
au 31 août

Les Before de Couriot

Sabordage ! est une pièce courte de cirque pour 4 acteurs/
acrobates. 
Un cirque d’auteur, créateur de débats. Un cirque humain où il 
est question d’équilibres et de situations absurdes, de beauté 
et d’autodestruction. Comme le serpent qui se mord la queue, 
dans ce monde aux mauvaises règles du jeu, où aucune réponse 
n’est la bonne.
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Spectacle  
de cirque

                Les
    rendez-vous
               de l'été 
             sur le parc

TOUT PUBLIC • DURÉE : 30-40 mn • GRATUIT
SANS RÉSERVATION, ACCESSIBLE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Infos +

Samedi 21 et dimanche 
22 septembre

Journées Européennes  
du Patrimoine

Samedi 5 et dimanche  
6 octobre
Le Village  

des sciences

À VENIR  
CET AUTOMNE

En partenariat avec

le Festival des 7 Collines

Dimanche 7 juillet à 16h30

  “Sabordage!”
Compagnie  
La Mondiale Générale



14 15

PAGE AVRIL MAI JUIN JUILLET AOûT SEPTEMBRE

MATINÉES SURPRISES P.3 2/06 - 11h15 7/07 - 11h15 4/08 - 11h15 1/09 - 11h15

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES P.4 18/05 - 18h 

RENDEZ-VOUS AUTOUR DU JARDIN P.5
8 ET 9/06

30/06 - 10H30
13/07 - 15H

LE DIMANCHE, C'EST EXPO À COURIOT ! P.7

21/04

et 28/04 - 11h 

et 15h30

5/05 - 16h

12, 19, 26/05 

11h et 15h30

ATELIERS ARTS PLASTIQUES P.8

7, 16, 18, 23 et 

25/04 - 10H

9/04 - 14H30

05/05 - 10h

21/05 - 14h30

BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN P.9 DU 21/03 AU 22/04

VISITES EN FAMILLE "COURIOT AU JOUR" P.10
11, 23, 30/07 

10H
27/08 - 10H

VISITES EN FAMILLE "COURIOT AU FOND" P.10
9, 18, 25/07 

10H
1/08 - 10H

COURIOT, AU COUCHANT P.11
9, 16, 23 et 

30/07 - 18h30

06, 13, 20 et 

27/08 - 18h30

SPECTACLE 
FESTIVAL DES 7 COLLINES

P.12 7/07 - 16H30

CIRQUE LES KIPOUNI'S P.13 DU 17/05 AU 9/06

FÊTE DE LA MUSIQUE P.13 21/06

SAINT-ÉTIENNE LIVE P.13 14 ET 15/06

Calendrier des événements



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
museemine@saint-etienne.fr
musee-mine.saint-etienne.fr

Pour 20€, 
l’abonnement idéal pour 
accéder pendant un an 
et en toute liberté, au 
Musée d’art moderne 
et contemporain, 
au musée d’Art et 
d’Industrie, au Puits 
Couriot/Parc Musée de 
la Mine et à la Cité du 
design.

Pass
musées
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