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Printemps
Été

du 11 AVRIL
au 30 août

C
o

n
c
e
p

ti
o

n
 g

ra
p

h
iq

u
e
 G

u
te

n
b

e
rg

 N
e
tw

o
rk

s 
– 

Im
p

re
ss

io
n

 –
 A

c
h

e
v
é
 d

’im
p

ri
m

é
 e

n
 m

a
i 
2
0

17
 -

 
 ©

 V
ill

e
 d

e
 S

a
in

t-
E

ti
e
n

n
e
 /

 P
ie

rr
e
 G

ra
ss

e
t 

/ 
C

h
a
rl

o
tt

e
 P

ie
ro

t 
/ 

G
u

ill
a
u

m
e
 D

u
c
re

u
x
 /

 C
a
m

ill
a
 G

re
e
n

w
e
ll 

/ 
F

lo
ri

a
n

 K
le

in
e
fe

n
n

 /
 R

a
2

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
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.

Passmusées



Durée 1h :  
30 minutes de jeu + 30 minutes  
de découverte guidée du musée

Venez (re)découvrir 
le site de manière 
ludique ! 
Avec La Taverne du gobelin 
farci, échappez à Couriot,  
le temps d’une matinée 
“escape game”.

Enfermés dans la recette 
à matériel spécial, vous 
ferez la rencontre d’un 
mineur pas comme les 
autres. À vous de chercher, 
observer, manipuler, fouiller, 
analyser, décrypter, pour 
vous échapper avant que 
cet étrange mineur ne passe 
à l’acte… 

Soyez lu-mine-eux ! 

Avant ou après le jeu, une 
balade guidée dans les 
espaces du musée vous est 
proposée.

Escape  
Game

à Couriot

ESCAPE GAME

Un dimanche matin par mois  
le 15 avril, le 13 mai, le 10 juin dés 9h  
le 8 juillet à partir de 9h30

Modalités

6 escapes games 
6 joueurs par session  
à 9h, 9h30, 10h, 10h30 et 11h

Sur réservation au 04 77 43 83 26 
10€ - tarif unique 
Pour adultes et enfants 
à partir de 12 ans (accompagnés)

TOUTES LES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR LE SITE : 
www.musee-mine.saint-etienne.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU 04 77 43 83 26
02 03

le Printemps, avec la 
promesse d’un renouveau 
pu is  l ’Été ,  avec  la 
perspective des vacances !

Alors prenez le temps...

Dans le musée et sur 
le parc, profitez d’une 
multitude de propositions: 
des surprises (chut !), des 
visites inhabituelles et 
étonnantes, des jeux, des 
spectacles, une exposition 
photographique, des 
festivals, ...

Nous vous souhaitons de 
belles rencontres en deux 
belles saisons.

Deux saisons entières pour  
(re)découvrir Couriot :



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). 

Couriot au jour

Pendant  
les grandes 
vacances !

Une visite en surface

Mardi 17 juillet à 10h 
Mardi 31 juillet à 10h 
Jeudi 9 août à 10h 
Jeudi 23 août à 10h

Couriot au jour
Une visite en surface

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.

Couriot au fond
La journée du mineur

Mardi 10 juillet à 10h 
Mardi 24 juillet à 10h 
Jeudi 2 août à 10h 
Jeudi 16 août à 10h 
Jeudi 30 août à 10h

Couriot au fond
La journée du mineur

Pendant  
les vacances 
de printemps

Visites 
en famille

Deux parcours guidés, 
pensés pour les familles 
avec des enfants entre 
6 et 12 ans. 
Original et surprenant

Tarif : Plein : 7 € - Réduit : 5 €
(sur présentation d’un justificatif) 
Gratuit pour les moins de 16 ans
Tarif réduit de 16 à 25 ans

Sur réservation impérative 
(dans la limite des places disponibles) 
Pour les familles avec enfants 
dès 6 ans

Modalités

Durée : entre 1h15 et 1h30
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Mercredi 11 avril à 10h
Vendredi 20 avril à 10h 

Jeudi 12 avril à 10h
Mercredi 18 avril à 10h



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.

Exposition 
temporaire

du 19 mai au 17 septembre 2018 

L’ivresse 
d’une 

approche 

Découverte guidée de l’exposition 
Dimanche 27 mai - 11h 
dimanche 24 juin - 11h 
dimanche 19 août - 11h

Durée : 30 minutes 
Tarif : Plein : 6 € - Réduit : 4,50 €
(en visite libre ou 
visite guidée, RESERVATION  
POSSIBLE)

Gratuit pour 
les moins de 16 ans

Festival 
DESARTS 

//DESCINES 

Compagnie Candoco (UK) 
«YOU & I KNOW» Création 
chorégraphique de Arlene 
Philipps pour deux danseurs  
+ projection du travail artistique 
de la compagnie  

GratuiT 
dans la limite des places disponibles

17 mai  à 21h  
dans la cour du musée 

Matinées
surprises

Les dimanches 6 mai, 3 juin, 1er juillet  
et 5 août à 10h
Gratuit : sans réservation  
(dans la limite des places disponibles) 
Durée : 1h  
Pour tout public
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Une découverte insol i te 
et différente des espaces 
d’exposition et des salles 
patrimoniales. Plus originale 
que la visite découverte 
classique, osez participer à 
une animation conçue par 
un médiateur culturel autour 
d’un thème différent à chaque 
fois et dévoilé le jour même ! 
Soyez curieux ...



Le sensible par le numérique.
Découvrez autrement le site Couriot 
autour d’une programmation mêlant 
danse, projection, installation lumineuse 
et sonore de 18h à minuit.  Profitez de ce 
magnifique site industriel sublimé par 
l’éclairage féérique du chevalement. 
 

Spectacle de danse Cette(7)Voi(es)x 
par la Compagnie Sans lettres

Murmures par Oscar A - Installation 
sonore et lumineuse interactive 

Ateliers de création de GIFS 
par La quincaillerie moderne

Nuit 
européenne 
des musées
Samedi 19 maI

Restauration possible sur place
Animations gratuites

Rendez-vous  
au jardin

Samedi 2 et dimanche 3 juin 

Le jardin du stéphanien
Réalisez une ou des planches 
de dessin botanique, par 
l ’observation des plantes 
présentées dans la grande cour 
du musée.

Samedi 2 juin à 15h
Dimanche 3 juin à 11h

Composez votre terrarium  
de plantes.

Dimanche 3 juin à 15h

Pour prolonger 
ce week-end festif, 

rendez-vous au jardin 
les dimanches matins 

de l'été du 17 juin au 26 
août à 10h

17 juin   
Découverte guidée du jardin

1er juillet   
Atelier dessin d'observation des 

plantes - places limitées

15 juillet   
Découverte guidée du jardin

29 juillet  
Découverte guidée du jardin

12 août  
Atelier dessin d'observation des plantes - places limitées

26 août   
Découverte guidée du jardin

Participez à une découverte 
guidée du jardin présentant 
des végétaux témoignant de 
l’histoire de la Terre et du climat 
dans la région stéphanoise, 
du carbonifère à nos jours. 
Repartez avec une bouture !

Samedi 2 juin à 14h30
Dimanche 3 juin à 10h et 14h30
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Modalités
Gratuité des activités liées  
au jardin.  
Durée 1h 
Places limitées pour les  
ateliers dessins et terrarium 
(réservation conseillée).



Dans la petite cour à deux pas 
du chevalement illuminé, passez 
votre ceinture pour fixer votre 
batterie, puis mettez votre 
casque et une lampe, et c’est 
parti !

Sur les pas des ouvriers du poste 
de nuit à Couriot, et à la lumière 
de vos lampes, pénétrez dans le  

grand lavabo, puis, transportés 
par la cage d’ascenseur, 
parcourez la galerie souterraine 
plongée dans l’obscurité...

“Léger Démêlé”

Spectacle 
de Cirque

Dimanche 8 juillet à 17h 
Un spectacle drôle et acide pendant 
lequel cinq artistes s'associent pour 

créer des mouvements de cirque 
impressionnants : la corde molle, des 

portés acrobatiques, 
du mât chinois...

Spectacle gratuit dans 
la cour du musée
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Visites nocturnes 
de l’été
Du jeudi 5 juillet au jeudi 30 août  

en partenariat avec le festival des 7 collines

DANS LA LIMITE DES 
PLACES DISPONIBLES

2 départs 
en visite

les mardis  
et jeudis soirs, 

dès 21h

Nombre de places limité
Réservation impérative
Plein Tarif : 7 € 
Tarif Réduit : 5 €
Gratuit pour les moins de 16 ans 



  Les 
rendez-vous 
sur le 
   parc

Jeudi 21 juin 
Fête de la Musique  

Les sons  
de la mine #7 

 
Vendredi 22 juin 

Plateau  
Activ Radio 

 
Du 29 juin au  

1er juillet  
Festival Paroles  

et Musiques  
 

Tous les mercredis 
et vendredis  

du 4 juillet  
au 24 août 
Les Before 
de Couriot

12 13

Prochainement 
à Couriot

15 et 16 septembre 
les Journées Européennes 

du Patrimoine

6 et 7 octobre  
le Village des  

Sciences



14 15

PAGE AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

ESCAPE GAME P.3 15 avril - 9h 13 mai - 9h 10 juin - 9h 08 juillet -  9h30

VISITE EN FAMILLE «COURIOT AU JOUR» P.4/5 11 avril - 10h
20 avril - 10h

17 juillet - 10h
31 juillet - 10h

09 août - 10h
23 août - 10h

VISITE EN FAMILLE «COURIOT AU FOND» P.4/5 12 avril - 10h
18 avril - 10h

10 juillet - 10h
24 juillet - 10h

02 août - 10h
16 août - 10h
30 août - 10h

MATINÉES SURPRISES P.6 6 mai - 10h 3 juin - 10h 1er juillet - 10h 5 août - 10h

FESTIVAL DESARTS//DESCINES P.6 17 mai - 21h

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES P.8 19 mai 
18h à minuit

DÉCOUVERTE GUIDÉE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE P.7 27 mai - 11h 24 juin - 11h 19 août - 11h

RENDEZ-VOUS AU JARDIN P.9 2 juin
3 juin

DIMANCHE MATIN AU JARDIN P.8 17 juin - 10h 1ER JUILLET - 10H 
15 juillet - 10h
29 juillet - 10h

12 août - 10h
26 août - 10h

FÊTE DE LA MUSIQUE - LES SONS DE LA MINE #7 P.12 21 juin

PLATEAU ACTIV RADIO P.12 22 juin

SPECTACLE DE CIRQUE P.11 08 juillet - 17h

FESTIVAL PAROLES ET MUSIQUES P.12 29 juin au 
1er juillet

VISITES NOCTURNES DE L’ÉTÉ P.10 5 juillet - 21h
10 juillet - 21h
12 juillet - 21h
19 juillet - 21h
20 juillet - 21h
24 juillet - 21h
26 juillet - 21h
31 juillet - 21h

02 août - 21h
07 août - 21h
09 août - 21h
14 août - 21h
16 août - 21h
21 août - 21h
23 août - 21h
28 août - 21h
30 août - 21h

Calendrier des événements


