COMMUNIQUE DE PRESSE n°66

La chaussure sous toutes ses coutures
Du 15 au 26 avril, le musée de la chaussure propose des visites découvertes et ateliers
pour les enfants et leur famille.
N’hésitez pas à franchir les grilles monumentales du musée et laissez-vous subjuguer par ses
jardins et ce bâtiment de style italianisant. Classé à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques, cet ancien couvent des Visitandines abrite une collection
d’exception qui retrace quatre mille ans d’histoire de la chaussure sur cinq continents.
Pour mieux en apprécier toute la richesse, le musée vous propose, durant les vacances
d’avril, des visites découvertes, ludiques et accessibles à toute la famille, et assorties, pour
certaines, d’ateliers dédiés aux enfants. Suivez le guide !
• Mardis 16 et 23 avril, à 10h30 : visites-ateliers « Silhouettes de chaussure » pour les
enfants à partir de 7 ans et leur famille (durée : 1h30) - Durant la visite, l’attention
des enfants sera plus particulièrement attirée sur la multiplicité des formes que
peuvent revêtir les chaussures, de la botte chinoise pour pied mutilé aux escarpins
d’aujourd’hui… Lors de l’atelier qui suivra, ils pourront ainsi jouer les apprentis
stylistes et décorer des silhouettes de chaussures, en s’inspirant des collections du
musée.
• Mercredis 17 et 24 avril à 14h30 : visite conté « Bien chaussé, bien conté » pour les
enfants à partir de 4 ans et leur famille (durée : 1h15) – Les enfants découvriront les
collections en cherchant des petites bêtes cachées ici ou là. La visite sera ponctuée
d’histoires, extraites d’albums adaptés à leur âge, et ils seront invités à observer et à
toucher diverses matières, pour un regard insolite et décalé sur les collections.
• Jeudi 18 avril à 10h30 : visite-atelier « La chaussure à remonter le temps » pour les
enfants à partir de 7 ans et leur famille (durée : 1h30) – C’est à un voyage à travers
l’histoire auquel vous serez cette fois-ci invité : de l’Antiquité à nos jours, en en
passant par le Moyen-âge, la Renaissance… Ce jour-là, votre guide sera muni d’un
sac, dont elle sortira, lors de chaque étape, un objet : ombrelle, partition de musique
et autre objet emblématique de la période visée. Les enfants devront ensuite tenter,
lors de l’atelier, d’associer, en les collant, personnages historiques et objets de
l’époque leur correspondant : épée, fourchette, ticket de rationnement…
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• Jeudi 25 avril, à 10h30 : visite-atelier « voyage au pays de la chaussure » pour les
enfants à partir de 7 ans et leur famille (durée : 1h30) – Les enfants embarqueront
sur la compagnie Air Chaussure, pour un voyage autour du monde. Munis d’un billet
et d’une carte du monde, ils suivront leur guide qui, au fil du parcours, sortira de sa
valise cartes postales et autres illustrations représentatives des pays traversés :
l’Egypte et ses pyramides aux mystérieux hiéroglyphes, la Grèce et son acropole…
• Mardis 16 et 23 avril et jeudis 18 et 25 avril, à 14h et à 16h, visite « Flash » pour
tout public – Le guide vous propose en 30 minutes des éclairages sur les collections
pour accompagner votre découverte du musée. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire –
Tarif : prix d’entrée du musée.
Pour les visites-ateliers, il est conseillé de s’inscrire au préalable auprès du musée par
téléphone au 04 75 05 51 81 ou par courriel à publicsmusee@ville-romans26.fr. Tarif :
Entrée du musée + 3€
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