ABONNé AU STADE,
AUX MAGAZINES,
AU CINé…
ET POURQUOI PAS
AUX MUSéES ?
Le musée d’Art et d’Industrie,
le Puits Couriot/Parc-Musée
de la Mine, le Musée d’art
moderne et contemporain
de Saint-Étienne Métropole,
et la Cité du design
vous offrent un concentré
de culture parfait grâce
au Pass musées.
Pour 20 €, profitez des musées
en accès illimité pendant un an
(à compter de la date d’achat) !

Vivez
l’expérience musée
en toute liberté !
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BON PLAN

ENTRÉE GRATUITE
POUR TOUS

DE 18H à MINUIT
UNE OCCASION
DE DÉCOUVRIR
OU REDÉCOUVRIR,
EN NOCTURNE
ET GRATUITEMENT,
LES RICHESSES
DU TERRITOIRE !

Dans l’engrenage - Cie Dyptik © Mehdi Meghari

INFOS ET RÉSERVATIONS
04 77 79 52 41
www.mamc-st-etienne.fr
mamc@saint-etienne-metropole.fr

DANSE ET MUSIQUE
avec la compagnie Dyptik

À l’occasion de la treizième
Nuit Européenne des Musées,
le MAMC invite la compagnie Dyptik
pour un événement culturel, convivial
et festif. Au cours de cette soirée,
basée sur le concept des
Jam Sessions - improvisations aux
racines même du hip hop - la danse
et la musique rencontrent l’art et le public :
LA MAMC SESSION. Interventions
dansées dans les salles, warm up,
spectacle et musique pour une nuit
exceptionnelle !

PUITS COURIOT /
PARC - MUSéE DE LA MINE
COURIOT, NUIT FANTASTIQUE...
Venez découvrir Couriot la nuit,
au fil d’une programmation culturelle
insolite mêlant science-fiction
et monde fantastique.
Balades contées en musique,
lectures, projections de courts-métrages
et explorations insolites ponctueront
cette soirée dans un décor
de machines endormies...

Chevalement de nuit © Rä²

SAMEDI 20 MAI
2017

'
MUSéE D ART MODERNE
ET CONTEMPORAIN
DE SAINT- éTIENNE
MéTROPOLE

INFOS ET RÉSERVATIONS
04 77 43 83 23
www.musee-mine.saint-etienne.fr
museemine@saint-etienne.fr

Entre chien et loup © Romain Millet - Ron Light Painting

Profitez-en également pour découvrir
les expositions « Archéologie du présent »,
« Popcorn », Jaume Plensa et Peter
Martensen, en visite libre ou en visite
commentée (départs toutes les
30 minutes, de 18 h 30 à 23 h).

'
MUSéE D ART
'
ET D INDUSTRIE
LIGHT PAINTING
avec Romain Millet

Buvette et restauration tout au long
de la soirée.

Venez vous initier à la technique
du light painting avec le photographe
Romain Millet. Profitez aussi des visites
guidées de l’exposition temporaire
« Zoom ! Angénieux : changez d’optiques » :
des ateliers en famille autour du pré-cinéma
vous seront notamment proposés.

INFOS ET RÉSERVATIONS
04 77 49 73 00
www.mai.saint-etienne.fr
mai.reservation@saint-etienne.fr

Faites un bond dans le passé grâce
à la présentation des appareils
cinématographiques de l’époque
du pré-cinéma du collectionneur
Sylvain Tomasini.
Enfin, découvrez le travail de projets
artistiques menés avec différents
établissements scolaires ou centres culturels.

