MUSÉE DE
L’HISTOIRE DU FER

PROGRAMMATION
CULTURELLE

sept + octobre
+ novembre +
déc. 2020

ÉVÉNEMENTS
6 sept. + 4 oct. + 1er nov. + 6 déc. 2020
09h > 12h & 14h > 18h

LE MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER EST GRATUIT !
Chaque 1er dimanche du mois, l’entrée du Musée de l’Histoire du fer est gratuite pour toutes & tous.

19 & 20 septembre 2020

gratuit

09h > 12h & 14h > 18h

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Tout public
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de l’Histoire du fer ainsi que le Château
de Montaigu ouvrent gratuitement leurs portes aux visiteurs(euses).
Au programme au Musée de l’Histoire du fer (dimanche uniquement) : atelier avec la Maison de
l’Architecture + diffusion de reportages sur l’architecture dans le Court-toit des Courtisans + construction
du musée sur le jeu Minecraft avec le Club Minecraft de Nancy.
Au programme au Château de Montaigu (dimanche après-midi uniquement / à partir de 14h30) :
concert jazz devant le château par le groupe « Storm Watchers ».

10 & 11 octobre 2020

gratuit

09h > 12h & 14h > 18h

FÊTE DE LA SCIENCE « ENGRENAGE »
Public familial
Que ce soit dans l’horlogerie ou dans les industries lourdes, les engrenages sont omniprésents. Tout
comme la roue ou la vis, ces étranges clés dentées n’ont pas l’air exceptionnel, et pourtant ils sont au
cœur même de nombreuses machines complexes…
Fan de mécano, adepte du lego, bricoleuse en herbe ou curieux de nature, venez au Musée de l’Histoire
du fer découvrir l’univers infernal des engrenages !
Programme complet sur www.museehistoiredufer.fr

28 octobre 2020

09h > 12h & 14h > 18h

tarif
d’entrée

DE L’AUTRE CÔTÉ... DE L’ILLUSTRATION !
Public familial - à partir de 10 ans
3,2,1… À vos crayons les artistes !
Que ce soit dans un livre, dans les rues du centre-ville ou sur le web, nos yeux sont quotidiennement
captivés par diverses représentations visuelles. Mais connaissez-vous réellement les métiers qui se
cachent derrière ces dessins ? Sérigraphes, calligraphes, dessinateurs, imprimeurs... Passez les portes de
l’atelier « Musée de l’Histoire du fer » et venez, en famille, rencontrer ces artistes pas comme les autres
à travers des ateliers pédagogiques & créatifs !

14 novembre 2020

gratuit

18h > 22h

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Tout public
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée de l’Histoire du fer ouvre gratuitement ses
portes en nocturne aux visiteurs(euses).
Au programme : jonglages par la compagnie « Les couleurs de la Luciole ».

EXPOSITIONS
22 juillet 2020 > 7 mars 2021

09h > 12h & 14h > 18h
mercredi > dimanche

tarif
d’entrée

RISQUE, OSEZ L’EXPO
Public familial - à partir de 10 ans
Quel est le point commun entre un enfant qui marche pour la première fois, un amoureux qui déclare
sa flamme et une entreprise qui innove ? L’audace ! C’est la prise de risque qui permet d’avancer. Alors,
dans une société complexe, comment concilier la nécessité du risque, la liberté de chacun et la sécurité
de tous ? Peut-être en adoptant une démarche raisonnée…
En trois étapes, cette exposition propose 13 manipulations interactives : top risque pour évaluer le
danger, sur le fil pour surmonter sa peur... Face au risque, quelle attitude de chacun ? Est-ce que le
groupe influence la prise de risque ?
Exposition créée par la Cité des Sciences - Universcience.

JEUNE PUBLIC
21 > 23 octobre + 29 & 30 octobre 2020

5€

9h30 & 10h45

À L’ABRI DES CHÂTEAUX
Uniquement pour les enfants de 3-6 ans
Ah les châteaux forts ! Ces châteaux fortifiés qui regorgent d’histoires et de mystères… Mais que se
cache-t-il réellement derrière ces grandes forteresses ? Les enfants remontent le temps et partent à la
découverte de ces lieux uniques !
> Réservation obligatoire sur www.museumaquariumdenancy.eu
> Durée : 45 mn (+ 15mn dédiés au lavage de mains des enfants)

21 > 23 octobre + 29 & 30 octobre 2020

5€

14h30

HISSEZ LE PONT-LEVIS !
Uniquement pour les enfants de 7-11 ans
Donjons, pont-levis, archères, herses ou encore douves… Les éléments qui composent un château fort
sont multiples et uniques. Mais à quoi servent-ils ? Les enfants voyagent à travers les couloirs du temps
et découvrent l’histoire de ces forteresses pas comme les autres !
> Réservation obligatoire sur www.museumaquariumdenancy.eu
> Durée : 1h30 (+ 15mn dédiés au lavage de mains des enfants)

CONTACTS
contacts
presse

Aline ROMBAUT
Chargée de communication
aline.rombaut@grandnancy.eu
03 54 50 20 12

&

Lucile GUITTIENNE
Directrice déléguée
Responsable du pôle programmation & publics
lucile.guittienne@grandnancy.eu
03 54 50 20 03 / 06 10 38 67 95

1, avenue du Général de Gaulle
54 140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
Ouvert du mercredi au dimanche / 09h > 12h & 14h > 18h
03 83 15 27 70
www.museehistoiredufer.fr

