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Nous laissons dernière nous une année inédite pour 
ouvrir de nouveaux horizons.

 La culture, chère aux élus de la Communauté de communes du Val de Sarthe* depuis 
sa création, demeure plus que jamais un moyen d’évasion, un bien certes non essen-
tiel mais si utile pour le bien-être et le vivre ensemble.

 Contraint budgétairement par les effets de la pandémie que nous vivons, le collectif 
des élus communautaires a néanmoins décidé de maintenir le niveau des program-
mations culturelles de l’école de musique, de l’île MoulinSart, du Musée de la faïence 
et de la céramique, ainsi que son action en faveur de l’éducation artistique et cultu-
relle, des arts du spectacle vivant et de la création aux Esquisses, atelier d’artistes.

Le Musée, scène ouverte aux pratiques artistiques, décline ainsi une programmation 
d’expositions temporaires, d’ateliers et de rendez-vous autour de la matière, de la 
création et du geste. 

Cet été, la Terre est au cœur de la thématique de l’exposition de saison qui inscrit 
l’objet utilitaire, en céramique ou décliné à partir d’autres matériaux, dans les préoc-
cupations environnementales actuelles.

“La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager 
des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l’humanité. (...). ” Fidèles à ce 
proverbe africain, nous vous invitons à venir partager en 2021 des moments joyeux 
de culture en Val de Sarthe. 

Emmanuel FRANCO,  
Président de la Communauté de communes du Val de Sarthe

Philippe BERGUES,  
Vice-Président chargé de la Culture, de l’Enseignement, du Sport et du Tourisme

* La Communauté de communes du Val de Sarthe regroupe 16 Communes : Cérans-Foulletourte  / Chemiré-
le-Gaudin / Etival-lès-le-Mans / Fercé-sur-Sarthe / Fillé-sur-Sarthe / La Suze-sur-Sarthe / 
Guécélard / Louplande / Malicorne-sur-Sarthe / Mézeray / Parigné-le-Pôlin / Roëzé-sur-Sarthe / 
Saint-Jean-du-Bois / Spay / Souligné-Flacé / Voivres-lès-le-Mans.

Créer,
le maître mot 
de cette nouvelle saison
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la céramique, une histoire de terre
Un peu de terre, de l’eau et l’argile est prête. Depuis presque 300 ans, les potiers et faïenciers de 
Malicorne fabriquent selon cette recette ancestrale. Embarquez dans un voyage hors du temps pour 
découvrir l’histoire de cette terre si particulière qui fit naître la Cité des potiers. 

Écoutez
l’univers de la fabrique
Back to the workshop*! Entendez-vous le vrombissement des imposants fours et le sifflement des 
ouvriers qui s’affairent ? Les anciens fours de la fabrique, témoins de ce passé industriel, murmurent 
les anecdotes d’un temps … à peine révolu.

*Retour dans l’atelier d’autrefois !

Laissez-vous guider
par des collections surprenantes
Entrez dans l’univers des collections, suivez le parcours, les œuvres sont vos guides. Présentées dans 
un écrin de lumière, elles dévoilent leurs formes et leurs décors. Céramique ancienne ou création 
contemporaine, chaque œuvre est le reflet d’une époque, d’un style de vie, d’un courant artistique. 

L’association des Amis du musée

Cette association regroupe les collectionneurs et les passionnés de 
céramiques. Elle participe pleinement à la vie du musée, soutient 
l’action culturelle notamment en finançant l’acquisition ou la 

restauration d’œuvres et la publication d’ouvrages scientifiques. Être adhérent offre 
un accès permanent aux collections, permet d’être invité aux temps forts du musée 
(vernissages, conférences) et aux visites organisées.
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Collectif HanDi-Moi Oui 
& Jeux de matières
EXPOSITION

Du 20 avril au 30 mai

Vernissage le mardi 20 avril à 15h

Le Musée et le collectif Handi-Moi Oui  ! créent l’exposition 
Jeux de matières. Ce projet veut porter un autre regard sur les 
réalisations artistiques, celui d’un public de non-professionnels, 
amateurs, personnes en situation de handicap, enfants… 

Les faïences de Malicorne 
en peinture
Atelier des Houlaies
EXPOSITION 

Du 13 février au 14 mars

Vernissage le 12 février à 18h

L’atelier des Houlaies de Malicorne - association de 
peintres amateurs décline le thème de la faïence dans 
l’aquarelle, le pastel, la peinture à l’huile ou acrylique.
Découvrez les œuvres de ces artistes passionnés.

Du 24 avril au 24 octobre
L’archéologie céramique  
au Manoir de la Cour
www.lemanoirdelacour.fr

Du 5 juin au 22 août
L’art floral et la faïence  
au château du Lude
www.lelude.com

Retrouvez les collections du Musée en Sarthe
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L’esprit vagabond II
Hélène Loussier 
EXPOSITION 

Du 30 avril au 30 mai

Vernissage le 30 avril à 18h

En partenariat avec l’association Aratata, 
organisatrice du Puls’art, la manifestation d’art 
contemporain du Mans, le Musée présente les 
œuvres de l’artiste Hélène Loussier.

Ma Terre / Matières 
EXPOSITION

Du 12 juin au 28 novembre

Vernissage le vendredi 11 juin à 18h

Matériau incontournable dans la vie quotidienne, l’argile est 
délaissée au profit de matières comme le plastique. Ces objets 
sont aujourd’hui remis en question. Modes de vie, nouvelles ha-
bitudes de consommation, empreinte écologique... nombreux 
sont les facteurs expliquant ces évolutions. L’exposition 
présente l’évolution d’objets de notre quotidien du néolithique à 
aujourd’hui et vous invite à imaginer ceux de demain.

Du 12 juin au 29 septembre

Exposition des créations originales en matériaux recyclés de 
l’artiste Alain Bouvet.
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Observer
la nature
Les jardins du musée sont reconnus 
refuges LPO*, vous y observerez à coup 
sûr les oiseaux, sources d’inspiration de 
certaines œuvres des collections.  

 » Découvrez les habitats refuges destinés aux 
oiseaux et aux petits mammifères.

 »  Observez le jardin et sa faune, si besoin à 
l’aide de jumelles.

 »  Osez-vous offrir un temps ludique. Jeux de 
société et jeux d’observation sont à votre 
disposition - pas de limite d’âge ! Ils raviront 
les plus jeunes et même les plus grands.

 »  Inventez des histoires d’oiseaux qui 
s’envolent vers de lointains horizons en 
feuilletant les livres sur la nature.

 »  Documentez-vous pour créer votre jardin 
refuge  : un espace est réservé aux plus 
studieux.

*(Ligue pour la protection des oiseaux)

Réveillez 
vos sens artistiques… mais pas que !
Petite enclave en terre des potiers, le jardin du musée réveille vos sens pour vivre 
une expérience unique.

 » Défiez le parcours podotactile et ressentez pleinement la terre.
 » Observez la matière frémissante aux reflets de lumière et de la couleur. Touchez et vibrez.
 » Détectez tel un archéologue pour reconstituer une céramique, un sens de la logique ?

8



Créez
à tout âge 
Un musée… 
pas que pour les grands !
Le parcours devient ludique, 
pédagogique et pas du tout 
barbant !

L’atelier Barbotine
Vous avez déjà fait de la poterie ? 
Testez votre fibre artistique en famille, 
expérimentez l’argile dans tous ses 
états, l’atelier Barbotine est l’endroit 
rêvé pour dévoiler vos talents.

Le Carré ludique
Dis, je peux aller jouer dans le Carré ?
Espace familial aménagé de boîtes 
tactiles, de jeux en argile, de coloriages, 
il est le lieu idéal pour le bonheur des 
enfants et des parents.

Résoudre des énigmes
Qui est le créateur des petits canards ? 
L’énigme est à résoudre grâce au 
livret-jeu, l’outil indispensable des 
petits détectives (6/12 ans) pour une 
visite ludique. 

Partager 
Une petite partie de dames ? 
Jeux, puzzles, créations uniques pour 
le musée vous attendent dans nos 
différents espaces de visite.
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votre créativité
Créez au gré de vos envies
Découvrez des matières, des gestes, des techniques en compagnie d’une animatrice  
ou d’un(e) artiste. Les ateliers artistiques et récréatifs sont accessibles à tous de 3 à 99 ans.

Les mains dans la terre !

Création sans cuisson

Public à partir de 4 ans | ados | adultes
Cet atelier permet, dès le plus jeune âge, d’expérimenter la 
matière et d’apprendre les bases du métier de potier. Cette 
animation est ouverte à tous, enfants, adultes, parents, grands-
parents. Chaque participant repart avec sa création.

 20 février, 24 avril, 21 juillet, 11 août, 23 octobre, 18 décembre  |  11h et 15h
 1er mai, 13 mai, 8 août  |  16h

Tarif : 4 € sur réservation | Durée : 45 minutes

Écoute et crée

De l’histoire au modelage

Public 4-7 ans | enfants
Qui n’a jamais rêvé de donner vie aux personnages d’histoire ? 
Une lecture d’histoire plonge les plus jeunes dans l’univers de la 
céramique. Ils rejoignent ensuite l’atelier pour fabriquer en argile 
les personnages de cette dernière. Les enfants repartent avec 
leurs œuvres à décorer à la maison.

 13 mars, 5 mai, 25 août, 29 décembre |  11h

Tarif : 4 € sur réservation | Durée : 60 minutes

Les recycl’créatifs

Atelier de loisirs créatifs

Public 6-12 ans | enfants
S’inspirant de la thématique de l’exposition de saison, l’atelier 
dans l’esprit du Recycl’art propose aux enfants de créer à partir 
d’éléments de la vie quotidienne. 

 3 mars, 4 août, 27 octobre, 22 décembre |  15h

Tarif : 4 € sur réservation | Durée : 60 minutes

Les artistes à l’atelier

Création avec cuisson 

Public à partir de 6 ans | ados | adultes
En compagnie d’un(e) céramiste qui vous apporte conseils et 
techniques, entrez dans la démarche artistique et créez votre 
œuvre. Ouvert à la pratique en famille ou entre amis, les œuvres 
sont conservées à l’atelier. Elles sont à récupérer après séchage 
et cuisson. 

 24 et 27 février, 28 avril, 7, 25 et 28 juillet, 18 août |  15h
 11 novembre |  11h et 15h 
 8 mai, 12 juin | l’atelier est en lien avec le Café-rencontre de la Boutique

Tarif : 7 € sur réservation | Durée : 90 minutes
Retrouvez les thématiques dans l’agenda page 20
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Coco RaConte

Émile, le petit potier

Public 3-7 ans | enfants
Pour cette visite contée, le parcours de 
visite devient la scène d’une histoire, celle 
d’Émile le petit potier, racontée par son 
fidèle compagnon Coco le renard. Les 
enfants découvrent l’argile et se laissent 
emporter dans l’univers magique de la 
céramique. 

 24 février, 28 avril, 28 juillet, 18 août,  
27 octobre |  11h

Tarif : 4 € sur réservation | Durée : 35 minutes

Les visites
commentées

Tout public | famille
Curieux d’en connaître plus sur les 
collections ? 

Les visites commentées sont l’occasion 
d’approfondir vos connaissances sur 
le façonnage de l’argile, la tradition 
céramique de Malicorne et les œuvres 
majeures des collections.

 21 février, 1er et 13 mai, 8 août,  
21 novembre |  15h

Animation gratuite sur présentation d’un billet 
d’entrée musée.
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le guide...
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VEN. 26 FÉVRIER

Rendez-vous modelage à Carnuta
Le musée est l’invité de Carnuta, la maison de l’Homme et de la 
forêt à Jupilles, au cœur de la forêt de Bercé pour un atelier de 
modelage en lien avec l’exposition du moment.

Enfants de 6 à 12 ans |  14h30 | 5 €
Sur réservation auprès de Carnuta au 02 43 38 10 31

DIM. 21 MARS

Christophe Monniot  
& Didier Ithursarry
34ème Régional Tour par Europa Jazz - Le Mans Jazz

Le Régional Tour porte la musique dans tous les lieux possibles 
en y invitant, chaque année, des figures marquantes du jazz 
d’aujourd’hui. Pour la tournée 2021, c’est le duo Christophe 
Monniot (saxophone) & Didier Ithursarry (accordéon) qui va 
proposer un programme époustouflant et plein d’énergie.

Tout public |  17h | 8 à 15 €
Réservation auprès de la billetterie Europa Jazz au 02 43 23 66 38

SAM. 10 & DIM. 11 AVRIL

ÉVÉNEMENT

Journées Européennes 
des Métiers d’Art
Venez découvrir, le geste, la passion et le talent des 
professionnels autour et la thématique de la Matière à 
l’œuvre.

Tout public |  10h à 18h | Gratuit
#JEMA2021
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MER. 28 AVRIL

Rendez-vous modelage 
au Manoir de la Cour
Le musée est l’invité du Manoir de la Cour à 
Asnières-sur-Vègre pour un atelier de modelage en 
lien avec les traditions culinaires médiévales.

Enfants de 6 à 12 ans | 6 €
Réservation au Manoir de la Cour au 02 43 95 17 12

MER. 5 MAI

Atelier Musique verte
Avis aux amateurs de musique, de nature et de 
bricolage, Carnuta, la maison de l’Homme et de la 
forêt s’invite au musée le temps d’une animation 
pour fabriquer des instruments à partir d’éléments 
végétaux.

Enfants de 6 à 12 ans |  15h | 7 €
Sur réservation

SAM. 8 MAI

Café-rencontre
Moment convivial et gratuit, le café-rencontre est l’occasion  
de rencontrer et d’échanger avec un artisan d’art de la 
boutique.

Tout public |  16h à 17h | Gratuit

SAM. 15 MAI

La Nuit Européenne 
des Musées
Grand rendez-vous des noctambules, la Nuit des 
musées vous invite le temps d’une soirée dans l’univers 
des collections. Éclairages et musiques d’ambiance, 
animations et ateliers rythmeront votre visite.

Tout public  |  18h à 22h | Gratuit
#Nuitdesmusées2021
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SAM. 5 & DIM. 6 JUIN

La Fête des jardiniers
Retrouvez le Musée au Château du Lude à l’occasion de la Fête 
des jardiniers pour un atelier autour de la nature et du jardin.

Tout public  | Accès à l’événement payant
Renseignement sur www.lelude.com

DU 12 JUIN AU 4 JUILLET

Luthiers de papier 
Présentation autour de la guitare mêlant instruments de 
musique, céramique et modèles réduits en papier fabriqués par 
les élèves de l’école de musique du Val de Sarthe.

Tout public | Compris dans la visite du musée 

SAM. 12 JUIN

Café-rencontre
Moment convivial et gratuit, le café-rencontre est l’occasion de 
rencontrer et d’échanger avec un artisan d’art de la boutique. 

Tout public |  16h à 17h | Gratuit 

DU 10 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE

La poésie... à table !
Exposition d’œuvres plastiques et poétiques 
réalisées par des classes du Département de la 
Sarthe dans le cadre du partenariat avec le Festival 
des Amis des Printemps Poétiques.

MER. 14 JUILLET 

Marché circuits courts 
et recyclage
Pour la première fois, le musée accueille des 
producteurs et artisans d’art locaux autour de 
la thématique environnementale de l’exposition 
«  Ma terre / Matières ». Ventes, démonstrations, 
animations.

Tout public |  10h à 18h | Gratuit 
Dans les jardins du musée
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SAM. 2 & DIM. 3 OCTOBRE

La Fête de la science
Quand la science vous donne rendez-vous, expérimentez l’argile 
et ses possibles.

Au village des sciences de Sablé-sur-Sarthe

SAM. 30 & DIM.  31 OCTOBRE

ÉVÉNEMENT

Sherlock au musée
Une bien étrange histoire s’est déroulée au musée, pour percer 
son secret, menez l’enquête et résolvez les énigmes en famille.

Tout public |  14h à 18h | Compris dans la visite du musée 

SAM. 18 & DIM. 19 SEPTEMBRE

ÉVÉNEMENT

Les Journées 
Européennes  
du Patrimoine
A l’occasion de cette grande fête du patrimoine, le Musée 
vous propose une programmation spécifique autour de la 
pratique, du geste et de la cuisson de l’argile.

Tout public |  10h à 18h | Gratuit

DIM. 15 AOÛT

ÉVÉNEMENT

Cuisson primitive
Phaedra Bouvet, archéologue potière, vous fera partager 
sa passion de la céramique à travers une cuisson primitive 
dite à la meule. Découvrez le principe de cette cuisson et de 
l’enfumage à la laine.

Tout public |  10h à 17h | Gratuit 
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DU 1er AU 31 DÉCEMBRE

ÉVÉNEMENT

Noël au musée
Illuminations, ateliers, animations et magie de Noël 
rythment les week-ends de fin d’année jusqu’au 
passage en 2022.

Tout public 
Retrouvez les dates de Noël au musée dans l’agenda page 20

MER. 3 NOVEMBRE 

Apprenti herboriste
Le Manoir de la Cour à Asnières-sur-Vègre installe un 
atelier insolite au Musée. Au Moyen Âge, les plantes 
et les épices étaient utilisées pour soigner et guérir.  
Les enfants découvriront le secret des plantes médicinales 
et repartiront avec leurs propres tisanes.

Enfants de 6 à 12 ans |  15h | 7 € 
Sur réservation

SAM. 6 NOVEMBRE

Initiation au tournage
Stage d’initiation de 5 heures encadré par la céramiste 
Sara Grace Wevill.

Tout public à partir de 12 ans |  10h à 12h30 et 14h à 16h30 | 60 € 
Sur réservation

SAM. 27 NOVEMBRE

Ça caôse sarthois !
Clôture de l’exposition Ma Terre/Matières, les membres 
de l’activité patois du club d’animation malicornais, vous 
préparent une visite en patois sarthois.

Tout public |  à partir de 14h | Inclus dans la visite
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les offres s’adaptent à votre public
Vous êtes un enseignant ou un animateur d’accueil de loisirs, un organisateur d’évènement, 
contactez-nous pour préparer votre venue.

En famille, entre amis ou en groupe

Réservez une visite et profitez d’un tarif préférentiel dès 10 personnes.
Envie de poursuivre votre découverte ? Participez à un atelier et développez votre créativité.
Pour déjeuner, le musée dispose d’un espace pique-nique et la Cité faïence et métiers d’art de 
Malicorne offre plusieurs lieux de restauration. 

 » Visite libre (collections + expositions)  .......................4 €/pers. et 3 € si >30 pers.
 » Visite commentée des collections* ...........................5 €/pers. et 4 € si > 30 pers.
 » Visite + atelier de manipulation* ............................................ à partir de 10 €/pers.

Nouveauté 2021 :

 » Pot d’accueil (1 boisson froide + 1 boisson chaude + 1 viennoiserie) ...3 € / pers.*
 » Démonstration ( par un.e céramiste) ............................................100 € / groupe.*

* Uniquement sur réservation, renseignements à l’accueil du musée.

Pas d’âge pour devenir potier !

Dès 2 ans, les enfants sont accueillis au musée !
Les animateurs vous conseillent pour composer votre journée :

 » Visite contée pour les plus jeunes,
 » Visite thématique ou visite des expositions temporaires pour les plus grands,
 » Atelier de manipulation, de création ou de décoration au poncif.

Accès gratuit en visite libre pour les groupes scolaires, sur réservation.

Hors les murs, le musée vient à vous…

L’équipe d’animation peut intervenir dans votre établissement. Prenez contact avec le musée, 
nous étudierons ensemble les modalités.

17



Les extérieurs pour cocktail et soirée privée

 » Jardins clos à partir de  ......................  160  €

 » Parvis à partir de  ................................  100  €

Les salles de réunions

Les salles sont équipées de vidéoprojecteurs, 
de paperboard, de pupitre, la sonorisation est 
possible.

 » Salles à partir de  ..................................  50  € 

Privatisation du musée (300 personnes)

 » À partir de  ........................................  1  500 €

Vos locations peuvent s’accompagner d’une 
formule de bienvenue (boissons et viennoiseries).

La
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dans un lieu atypique
Des jardins arborés aux salles des collections, le musée offre un écrin de finesse  
à l’organisation de vos événements (réceptions, réunions, séminaires…), pour innover, 
créer une énergie collective et séduire vos collaborateurs.

Après votre réunion ou avant votre assemblée générale, profitez du lieu pour découvrir plus de 
300 ans d’histoire de la céramique ou libérer l’âme artistique qui sommeille en vous lors d’un 
atelier de création.
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Trouver
le cadeau raffiné
Il est urgent de se faire plaisir 
et de faire plaisir ! La Boutique 
du Musée est là pour ça.

Ici, vous trouverez le cadeau unique, les 
dernières tendances des artisans locaux, 
les créations originales issues des sa-
voir-faire des métiers d’art.

La Boutique, c’est aussi :
 » un espace loisirs créatifs : argile, 

peinture…
 » une vitrine des richesses du territoire : 

produits originaux et gourmands,
 » un espace librairie et périodiques,
 » des produits souvenirs : cartes postales, 

magnets, miniatures…

La
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L’Office de tourisme 
de la Vallée de la 
Sarthe anime 
la Boutique
Expositions de créateurs
Au fil de la saison, la Boutique dévoile 
l’originalité de 3 céramistes régionaux 
dans l’Espace des Créateurs.

Les cafés/rencontres
Moments conviviaux et gratuits, ren-
contrez et échangez autour d’un café 
avec un artisan d’art de la boutique 
pour mieux comprendre son travail et 
la genèse de ses œuvres.

Rendez-vous gourmands  
et artisanaux 
Les producteurs locaux de la boutique 
vous invitent à déguster ou tester leurs 
produits circuit court.

Saisonnalité 
Retrouvez notre sélection de produits 
thématiques, produits de saison et 
idées cadeaux pour Pâques, la Fête 
des mères et des pères, la rentrée, 
Halloween, Noël.

Retrouvez toutes les dates des animations 
[B]outique dans l’agenda page 20.
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13/02 > 14/03
Les faïences de Malicorne 
en peinture

Vernissage le 12/02 à 18 h 
Détails page 6

Tout public 
Inclus dans 
la visite

13/02 > 7/05 Patricia Grenier
Artiste invitée 
de l’Espace Créateur de la boutique

Tout public Gratuit

20/02 Les mains dans la terre 11h et 15h Thème : le pantin Dès 4 ans 4€

21/02 Visite commentée 15h Collections permanentes Tout public
Inclus dans 
la visite

24/02 Coco raconte 11h Visite contée pour enfant 3-7 ans 4€

24/02 Les artistes à l’atelier 15h Thème : le pot de fleurs Dès 6 ans 7€

26/02 Atelier à Carnuta 14h30 Atelier hors les murs 6-12 ans 5€

27/02 Les artistes à l’atelier 15h Thème : la licorne Dès 6 ans 7€

03/03 Les recycl’créatifs 15h Thème : la petite voiture 6-12 ans 4€

13/03 Écoute & crée 11h Atelier lecture et création 3-7 ans 4€

21 /03 Europa Jazz, Régional Tour 17h
Concert de Christophe Monniot 
& Didier Ithursarry

Tout public 8€-15€

10-11/04 Journées Européennes des 
Métiers d’Art

10h-18h Ateliers, démonstrations, vente Tout public Gratuit

20/04 > 30/05 Jeux de matières
Vernissage le 20/04 à 15 h 
Détails page 6

Tout public
Inclus dans 
la visite

24/04 Les mains dans la terre 11h et 15h Thème : le cache-pot Dès 4 ans 4€

28/04 Coco raconte 11h Visite contée pour enfant 3-7 ans 4€

28/04 Les artistes à l’atelier 15h Thème : les poteries à la Préhistoire Dès 6 ans 7€

28/04 Atelier 
au Manoir de la Cour

14h30 Atelier hors les murs 6-12 ans 5€

30 /04 > 30/05 Hélène Loussier
Vernissage le 30/04 à 18 h 
Détails page 7

Tout public
Inclus dans 
la visite

01/05 Visite commentée 15h Collections permanentes Tout public
Inclus dans 
la visite

01/05 Les mains dans la terre 16h Thème : le pot en colombins Dès 4 ans 4€

05/05 Écoute & crée 11h Atelier lecture et création 3-7 ans 4€

05/05 Atelier musique verte 15h Instruments de musique 6-12 ans 7€
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08/05 Créez avec les artistes de la boutique 14h30-17 h
Démonstrations et atelier de 
création

Dès 6 ans
Gratuit 
sauf atelier

13/05 Visite commentée 15h Collections permanentes Tout public
Inclus dans 
la visite

13/05 Les mains dans la terre 16h Thème : le vide-poche Dès 4 ans 4€

15/05 La Nuit Européenne des Musées 18h-22h Visites, ateliers, animations Dès 4 ans Gratuit

25/05 > 29/08 Anne Coulon
Artiste invitée 
de l’Espace Créateur de la boutique

Tout public Gratuit

05-06/06 Le musée à la Fête des jardiniers 10h-18h
Atelier hors les murs 
au Château du Lude

Tout public
Inclus dans 
entrée château

12/06 > 04/07 Luthiers de papier
Vernissage le 11/06 à 18h 
Détails page 13

Tout public
Inclus dans 
la visite

12/06 > 28/11 Ma Terre / Matières
Vernissage le 11/06 à 18h. 
Détails page 7

Tout public
Voir tarifs 
page 23

12/06 > 29/09 Alain Bouvet Détails page 7 Tout public Gratuit

12/06 Créez avec les artisans de la 
boutique

14h30-17h
Démonstrations et atelier de 
création

Dès 6 ans
Gratuit 
sauf atelier

07/07 Les artistes à l’atelier 15h Thème : abreuvoir pour les oiseaux Dès 6 ans 7€

10/07 > 10/09 La Poésie… à table ! Détails page 13 Tout public
Inclus dans 
la visite

14/07 Marché circuits courts 
et recyclage

10h-18h Marché dans les jardins du musée Tout public Gratuit

21/07 Les mains dans la terre 11h et 15h Thème : le tableau en relief Dès 4 ans 4€

25/07 Les artistes à l’atelier 15h Thème : poteries médiévales Dès 6 ans 7€

28/07 Coco raconte 11h Visite contée pour enfant 3-7 ans 4€

28/07 Les artistes à l’atelier 15h Thème : le bol Dès 6 ans 7€

04/08 Les recycl’créatifs 15h Thème : le photophore 6-12 ans 4€

08/08 Visite commentée 15h Collections permanentes Tout public
Inclus dans 
la visite

08/08 Les mains dans la terre 16h Thème : les empreintes Dès 4 ans 4€
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15/08 Cuisson primitive 10h-17h Cuisson en meule Tout public Gratuit

18/08 Coco raconte 11h Visite contée pour enfant 3-7 ans 4€

18/08 Les artistes à l’atelier 15h Thème : la Préhistoire Dès 6 ans 7€

25/08 Écoute & crée 11h Atelier lecture et création 3-7 ans 4€

10/09 > 28/11 Juliette Levasseur
Artiste invitée de l’Espace Créateur 
de la boutique

Tout public Gratuit

18-19/09 Journées Européennes 
du Patrimoine

10h-18h Visites, ateliers et animations Tout public Gratuit

02-03/10 Le Musée fête la science Animations autour de la science Tout public Gratuit

23/10 Les mains dans la terre 11h et  15h Thème : le photophore Dès 4 ans 4€

27/10 Coco raconte 11h Visite contée pour enfant 3-7 ans 4€

27/10 Recycl’créatifs 15h Thème : la mangeoire à oiseaux 6-12 ans 4€

30-31/10 Sherlock au musée 14h-18h Enquête familiale Dès 6 ans
Inclus dans 
la visite

03/11 Les apprentis herboristes 15h Le Manoir de la Cour au musée 6-12 ans 7€

06/11 Initiation au tournage
10h-12h30 et 
14h-16h30

Stage avec Sara Grace Wevill Dès 12 ans 60€/5h

11/11 Atelier de Noël 10h30 et 15h Thème :  boule de Noël Dès 6 ans 7€

21/11 Visite commentée 15h Collections permanentes Tout public
Inclus dans 
la visite

27/11 Ça caôse sarthois ! 14h Animation en sarthois Tout public
Inclus dans 
la visite

01-31/12 Noël au musée Illuminations Tout public Gratuit

18/12 Les mains dans la terre 11h et 15h Thème : guirlande de Noël Dès 4 ans 4€

22/12 Recycl’créatifs 15h Thème : décoration de Noël 6-12 ans 4€

29/12 Écoute & crée 11h Atelier lecture et création 3-7 ans 4€

 Atelier créatif sans manipulation d’argile

 Exposition d’œuvres

 Atelier créatif avec manipulation d’argile

 Évènement au Musée

 Visite commentée

 Hors les murs

Retrouvez la programmation complète sur www.musee-faience.fr
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Tarifs

 » Plein tarif ..........................................  5 €

 »  Réduit*...............................................3 €

 »  Pass’famille ..................................... 14 € 
(2 adultes + 2 enfants 7-18 ans)

 » Enfants < 7 ans ...........................Gratuit

 » Amis du Musée de la faïence 
et de la céramique ......................Gratuit

 » 1er dimanche de chaque mois 
(de mars à décembre) ................Gratuit

 » Exposition de galerie 
(Puls’art et exposition de saison) ....3 €

Habitants de la Communauté de communes  
du Val de Sarthe**

 » Adulte ................................................ 1 €

 » < 18 ans........................................Gratuit

* Enfant 7/18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, accompagnateur 
des adhérents Amis du musée, carte Cézam, CNAS, Passtime).

** Sur présentation d’un justificatif

Horaires

Du 13 février au 31 décembre 2021
10h - 12h30 et 14h - 18h

Fermé le lundi et le 25 décembre

Ouvert les dimanches et jours fériés
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Musée de la faïence  
et de la céramique
Rue Victor Hugo
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 02 43 48 07 17
www.musee-faience.fr

   @museefaience

Rennes

Nantes

Angers

Tours

Paris
Caen

Rouen

Le Mans

Alençon

Sortie 10 
Sablé / La Flèche

Chartres
Laval

Les informations sont données à titre 
indicatif et peuvent être modifiées en 
fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire.



1 ENTRÉE OFFERTE
POUR 1 ENTRÉE ADULTE ACHETÉE*
SUR PRÉSENTATION DE CE PROGRAMME

*Se renseigner à l’accueil


