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PATRIMOINE ET MUSÉES
Ville de Cavaillon

JANVIER 
- AVRIL 2020



VISITE SURPRISE ET 
CONFÉRENCE…

> Gratuit

CONFÉRENCE 
"AU-DELÀ DE LA LIGNE"
> Tout public
 Samedi 25 janvier • 10h

Inscription souhaitable au  
04 90 72 26 86

Conférence animée autour du livre 
« Au-delà de la ligne » écrit par Claude 
Roumieu, roman historique 
sur fond de témoignages sur la 
résistance à Éguilles (Bouches-
du-Rhône) : présentation de la 
démarche et des recherches par 
l’auteur avec lecture de quelques 
passages et intermèdes musicaux. 
Séance de dédicaces. 

> RDV à l’Espace Léon-Colombier

VISITE " LA CATHÉDRALE :  
QUEL CHANTIER ? "
> Samedi 28 mars • 14h 

Nombre de places limité.  
Inscription obligatoire au  04 90 72 26 86

En 2020, vont commencer des travaux de 
restauration d’envergure pour l’un de nos 
plus beaux monuments : l’occasion pour 
nous de revenir sur ses différentes étapes de 
construction, son décor et de présenter les 
diagnostics et travaux à venir. (Accès possible 
aux échafaudages, en petit groupe, à confirmer 
selon l’avancée des travaux). 

> RDV sur le parvis de la cathédrale

ATELIERS DORURE 
SPÉCIAL ENFANTS
> Pour les 9-12 ans  

Mardi 25 février • 10h-12h 
> Pour les 6-8 ans 

Mardi 25 février • 14-16h
> Tarif : 2€ par enfant
Escargots, cailloux, petites boîtes et 
autres bibelots vont se parer d’or… 
La technique sera adaptée à l’âge des 
enfants. 

> RDV à l’Atelier des musées

Nombre de places limité, inscription 
obligatoire au 04 90 72 26 86

ATELIERS
FAÇON VITRAIL
> Pour les 6-8 ans,  

atelier sur 2 séances  
Mardi 18 et mercredi 19 février • 
14h-16h 

> Pour les 8-12 ans,  
atelier sur 3 séances 
Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 
février • 10h-12h

Prends les dimensions d’une fenêtre de 
ta chambre et concevons une verrière 
inspirée des décors de la cathédrale 
et du musée. À la manière du maître-
verrier, conçois ton dessin, organise 
tes couleurs et monte des pièces de 
rhodoïd peintes façon vitrail comme 
un puzzle.

> Tarifs : atelier sur 2 séances : 4€, 
atelier sur 3 séances : 6€. 

> RDV à la cathédrale le 1er jour 

ATELIER 
VACANCES 
D’HIVER…



UN TRÉSOR  
DE "MOMIE"  
Ateliers autour de la 
« momie » de Saint Benedictus 
de la cathédrale de Cavaillon. 

> Pour les 6-8 ans, 
atelier sur 2 séances

 Mardi 14 et mercredi 15 avril 
• 14h-16h

Après avoir découvert la 
« momie » de saint Benedictus, 
habille et pare Benedictus de 
ses plus beaux atours ; dessins, 
collages… sur une figurine en 
carton plume.

> Pour les 9-12 ans,  
atelier sur 3 séances,

 Mardi14, mercredi 15 et 
jeudi 16 avril • 10h-12h 

Saint Benedictus va devoir 
s’éclipser le temps des travaux 
de restauration. Après avoir 
découvert sa « momie », à toi 
de fabriquer une momie au 
corps d’argile, parée d’étoffes 
et d’or. 
> Tarifs : atelier sur 2 séances : 

4€, atelier sur 3 séances : 6€.  
Nombre de places limité, 
inscription obligatoire au  
04 90 72 26 86

> RDV à la cathédrale  
le 1er jour
 

DES TRACES ET DES 
EMPREINTES…
> Pour les 3-6 ans
 Mardi 21 avril ou jeudi 23 

avril • 10h-12h
> Tarif : 2€ par enfant

Nombre de places limité, 
inscription obligatoire au  
04 90 72 26 86

En suivant la trace de la 
marionnette-chat Ninon, nous 
chercherons les empreintes 
que nos ancêtres ont laissées 
sur les objets du musée. Puis, 
à l’atelier, grâce à la presse, 
nous laisserons à notre tour 
quelques traces en encrant 
tissus, dentelles et matériaux 
divers pour habiller notre chat.

> RDV au musée 
archéologique 

STAGE DE GRAVURE
> Pour les 8-12 ans, stage sur 

5 jours
 du lundi 20 au vendredi 24 

avril • 14h-16h 
Inscription auprès du service 
Jeunesse et Sports de 
Cavaillon dans le cadre du 
« Passe Sport Loisirs ».  
Info et réservation sur le site 
www.espace-citoyens.net/lmv

Stage découverte de la gravure 
en relief (linogravure) et en 
creux (taille douce), impression 
de matériaux divers avec la 
presse. 

> À partir de 8 ans
 Samedi 11 avril
> Gratuit 

Inscription obligatoire pour 
participer aux ateliers au  
04 90 72 26 86 mais curieux 
bienvenus pour des explications/
démonstrations ! 

Ateliers de gravure en taille 
douce et gravure sur linoleum. 
Les archives invitent les musées ! 

• 10h-12h, atelier de taille douce 
sur rhénalon
• 14h-17h30, atelier de 
linogravure

> RDV aux Archives municipales 
(place du Cloître)

JOURNÉES 
DES MÉTIERS 
D’ART

ATELIERS VACANCES 
DE PRINTEMPS…
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22 rue de la République 84300 Cavaillon 
tél. 04 90 72 26 86

Service médiation : tél. 04 90 71 73 81 
musees.mediation@ville-cavaillon.fr 

site : www.cavaillon.fr

 Renseignements et inscriptions auprès de la Conservation 
du Patrimoine et des Musées au 04 90 72 26 86 ou  

musees.mediation@ville-cavaillon.fr

L’ ATELIER
DORURE…
> Adultes et jeunes à partir de 12 ans ou à 

partir de 8 ans si accompagnés par un adulte 
participant à l’atelier. 
Tarifs : 8€ ; 5,50€ si -18 ans. 
Nombre de places limité, inscription obligatoire 
auprès de la Conservation du Patrimoine et 
des Musées.

> RDV à l’Atelier des musées

 
de 13h30 à 16h30 :
• Jeudi 9 janvier
• Jeudi 20 février
• Jeudi 12 mars 
• Jeudi 16 avril

Besoin d’informations sur les musées et sites 
patrimoniaux de Cavaillon ? 
RDV sur le site www.cavaillon.fr, rubrique culture
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Synagogue - Musée juif comtadin
Rue Hébraïque

Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu
Porte d’Avignon

Musée Jouve
52 place Castil-Blaze (fermé au public)

Atelier des musées
157 av. du Général de Gaulle

Espace Colombier
55 rue Raspail


