INFORMATIONS PRATIQUES
Nuit des musées - Samedi 17 mai 2014
Expositions et animations gratuites
• Le Musée de l’homme et de l’industrie
Château de la Verrerie
71200 Le Creusot
Tél. : 03 85 73 92 00

• La Briqueterie

Route du Canal
RD 974
71420 Ciry-le-Noble
Tél. : 03 85 77 16 86

www.ecomusee-creusot-montceau.fr

Écomusée
Creusot Montceau

NUIT

DES MUSÉES
EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
AU MUSÉE DE L’HOMME ET DE L’INDUSTRIE
& À LA BRIQUETERIE

LA NUIT DES MUSÉES, C’EST AUSSI…

Un accès gratuit aux trois sites partenaires de l’Ecomusée, le samedi 17 mai
• Musée du canal à Ecuisses
Visitez la maison éclusière du XVIIIe siècle, la péniche Armançon et l’ancienne écluse
n°9 Méditerranée et découvrez l’histoire de la construction du canal du Centre.
Nocturne de 18h à 22h le samedi 17 mai.
Route du Canal - Site de la 9e Ecluse
Tél. : 03 85 78 97 04
• Musée de la mine à Blanzy
Découvrez l’exposition permanente retraçant les conditions de vie et de travail des
mineurs dans le bassin de Blanzy à travers cinq époques. Visitez également les lieux et
équipements de l’activité minière présentés sur le site, et notamment les 200 mètres de
galeries souterraines, le puits d’extraction, la salle des machines…
Puits Saint-Claude - 34 rue du Bois-Clair
Tél. : 03 85 68 22 85
• Musée de la maison d’école à Montceau
Visitez ce musée installé dans la première école publique construite à Montceau en
1882 et dédié à l’histoire de l’enseignement primaire de 1880 à nos jours. Découvrez
l’exposition consacrée à Dulac, architecte bâtisseur d’écoles monumentales en Saôneet-Loire, qui fut le maître d’œuvre de l’édifice abritant le musée.
Ouverture de 14h à 18h le samedi 17 mai.
35, rue Jean-Jaurès
Tél. : 06 85 57 77 85

SAMEDI 17 MAI
2014

www.ecomusee-creusot-montceau.fr

MUSÉE DE L’HOMME ET DE L’INDUSTRIE

LA BRIQUETERIE

Cabaret “Voilà la Miss”
Le spectacle “Voilà la miss” produit par la compagnie Avenir Artistes et adapté pour l’anniversaire
de la Grande Guerre est interprété par Melle Lise,
comédienne et chanteuse. Au fil des chansons de
Mistinguett, on découvre la vie tumultueuse de la
Miss avec les hommes. A cette époque, la reine
du music-hall fait libérer Maurice Chevalier, son
grand amour du moment, en utilisant ses nombreuses relations. De l’histoire et des chansons
de l’époque dans un esprit de divertissement.

feRtiles
Cie Métalovoice, poésie industrielle
A bout de souffle, un monde vacille puis s’écroule…
Quatre personnages, des isolés, rassemblent progressivement des éléments indispensables à la recomposition de ce qu’ils pourront bientôt nommer “une
communauté.” feRtiles est un théâtre en mouvement
qui nous transporte par paliers du chaos à la reconstruction, de l’isolement au collectif, de la gravité vers
l’espoir.

‘’Voilà la Miss’’
avec Melle Lise

Horaires
• Ouverture du site de 20h à minuit
• Spectacles “Voilà la Miss”
à 20h30 et à 22h
au petit théâtre,
château de la Verrerie
Sur réservation
au 03 85 73 92 00
Entrée gratuite

La classe, l’œuvre !
Dans le cadre d’un partenariat entre les ministères de l’Education nationale, de la Culture et de
la Communication, le Musée de l’homme et de
l’industrie et le lycée Léon Blum du Creusot se
sont réunis autour d’œuvres d’artistes locaux. Les
élèves d’une classe de seconde proposent une interprétation d’une peinture de Raymond Rochette
et d’un croquis de Christian Segaud.
Visites libres des expositions
Découvrez l’ancienne cristallerie de la reine MarieAntoinette et sa remarquable collection de cristaux, la dynastie des maîtres de forges avec les
portraits de la famille Schneider, la ville du Creusot et son paysage industriel et le monde ouvrier
illustré notamment par une fabuleuse maquette
animée.
À voir également, les expositions temporaires
“Climat, la nature et l’homme” et “Chaos et Paysages” en place jusqu’au 31 août 2014.

Des médiateurs sont présents pour échanger et vous accompagner dans vos visites.

Ciry-le-Noble

La compagnie Métalovoice propose avec sa dernière
création un tableau en trois temps autour de l’homme
en déshérence et la possibilité de trouver de nouvelles
formes de résistances. La dramaturgie de ce spectacle
s’appuie sur la loi d’Ohm et plus particulièrement sur
les mots qui la définissent : tension, intensité et résistance. Une loi utilisée par les personnages de feRtiles
pour mettre en lumière leurs petites résistances, point
de départ de toutes les grandes.
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Le Creusot

Horaires
• Spectacle à 21h30 (45 minutes)
Entrée gratuite

Portés par un goût prononcé de l’aventure artistique et
de la recherche formelle, les artistes de la compagnie
Métalovoice - poésie industrielle, née en 1994 d’une
scission au sein des Tambours du Bronx - ont cette
fois-ci quitté le monumental pour la forme intimiste,
“tournée vers l’humain,” et le dialogue resserré avec
les spectateurs. Avec des matériaux bruts (des bidons,
certes, mais aussi des palettes de bois, de la terre) et
les mots d’aujourd’hui, feRtiles illustre cette esthétique
toujours aussi rudimentaire et pourtant spectaculaire
des “métallos,” un son puissant, des paroles militantes. Et Métalovoice repart au combat.

Le spectacle feRtiles est également proposé en version diurne dès le lendemain, dimanche 18 mai, à 14h30.

