EXPOSITION
Reflets de faïence, la Loire pour décor
Du 16 avril au 17 décembre 2022
Le musée de la Loire vous propose de remonter le
temps et de partir à la rencontre de la vie ligérienne
à travers un des trésors du Patrimoine nivernais : la
faïence. Dès le 16 avril, plongez dans ce riche
univers artistique, découvrez son histoire, son
processus de création et la richesse de ses décors
représentant les diverses activités liées au fleuve.
Une invitation à une véritable rencontre, celle de la
faïence et de la Loire qui l’a vue naître et inspirée !
Dès le 2 mars, tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de
14h à 18h, les WE et jours fériés de 14h à 18h, fermé le 1er mai
NOUVEAU : gratuité pour tous le premier dimanche de
chaque mois.
Place de la Résistance
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
03 86 26 71 02
musee@mairie-cosnesurloire.fr

P R O G R A M M E

A V R I L - J U I N

2 0 2 2

AVRIL

Mercredi 6 avril 18h
Conférence : Le perroquet
Ver-Vert, un héros Nivernais,
par J.-M. Roudier
Salle de conférence du Palais
de Loire Gratuit – Réservation obligatoire

MAI

Mercredi 4 mai 18h

Visite-conférence : Exposition Reflets de
faïence, par l’équipe du musée
Gratuit – Réservation obligatoire

Samedi 14 mai 19h30-23h

Nuit Européenne des musées :
Le spectacle vivant s’invite au musée pour une
promenade théâtrale dans les salles et une
découverte unique des collections au cœur de
la nuit. Les élèves du collège Tillier de Cosne
proposent de vous
accompagner dans
la découverte de
l’exposition « Reflets
de faïence, la Loire
pour décor » à
l’aide d’une appli-cation numérique.
Gratuit

Mercredi 18 mai 14h

La Loire, du musée à la plage :
Visite guidée sur le thème de « la Loire » dans la
ville et au musée suivie d’une descente de Loire
en
grand
canoë
Rabaska
et
d’un
goûter sur une plage
en partenariat avec le
Service Education à
l’Environnement
Cœur de Loire.
Payant – Réservation obligatoire

JUIN

Dimanche 5 et lundi 6 juin
10h-12h et 14h-18h

La Loire en fête :
Le Bureau du Classique installé à Briare et le
Collectif TO&MA, composé d’un ténor-percussionniste et d’un baryton, interviendront dans
les salles du musée tout l’après-midi le
dimanche 5 juin puis proposeront devant le
musée leur spectacle « La fille du marinier » à
18h. Un voyage poétique et sensible au fil de
l’eau, fruit du collectage
de
chants
traditionnels des gens
du fleuve et de la mise
en perspective avec
le monde contemporain. Gratuit
Sous réserve des conditions sanitaires.
Retrouvez tout le détail de ce
programme sur notre site Internet
www.museedelaloire.fr

