
Vacances d’automne 2020

Animations jeune publ ic dans  les musées



Samedi 24 octobre · 10 h 00 à 12 h 00

Légende de l’épi de maïs
Dans le cadre du festival Terres d’Ailleurs

Dans la forêt, un singe trouve un épi de maïs. Inquiet qu’on le lui 
vole, il l’enterre. Regardant autour de lui, il ne remarque qu’un 
palmier endormi. Le vieux palmier qui faisait semblant de dormir 
sort ses racines et dérobe l’épi. Lorsque le singe revient, il creuse 
la terre mais ne retrouve plus son épi. Furieux, il comprend que 
le palmier le lui a dérobé. Il va chercher de l’aide auprès… du 
jaguar ! Mais le jaguar refuse de l’aider. Le singe part alors vers 
le village indien chercher l’aide des chasseurs. Ces derniers 
poursuivent le félin qui décide d’obéir au singe. L’arbre fautif rend 
au singe son épi. En guise de récompense, le singe partage son 
maïs avec les Indiens. C’est ainsi que les Indiens découvrirent le 
maïs et se mirent à le cultiver.

Atelier de création d’une boîte pour explorateur.
Nous allons fabriquer une boîte à trésor afin de  
conserver et ramener les graines découvertes !
Avec Isabelle Brunel, artiste plasticienne.
Animation tout public. À partir de 7 ans. Sur inscription.

À cette occasion, le musée des monnaies et médailles 
exposera ses pièces autour des plantes et végétaux.

Samedi 17 octobre · 14 h 30 à 16 h 30 

Légende d’un symbole
Le poireau au Pays de Galles
Nous sommes à l’époque légendaire de saint David, la guerre fait 
rage entre les Gallois et les Anglo-Saxons. Dans cette période 
indéterminée, les uniformes n’existent pas et les Gallois doivent 
se dissimuler dans un champ de poireaux avant de livrer leur 
combat. Afin de distinguer les amis des ennemis, les Gallois 
décident de fixer à leurs casques des brins de poireaux qui 
poussaient près du champ de bataille. On raconte même que 
c’est saint David, patron des Gallois, qui a soufflé ce stratagème. 
Victorieux, ceux-ci décident d’adopter le poireau comme 
emblème. D’où le surnom de l’équipe de rugby galloise : le XV 
du poireau.

Dans la peau d’un explorateur-collectionneur
Atelier de création d’une planche de collectionneur : peinture 
et collage végétal. En observant certaines pièces de monnaies, 

nous découvrons une multitude de plantes et végétaux, dont le 
poireau. Devenez des créa-colleurs ! Création par le collage 

d’une planche de numismatique originale qui mettra en 
valeur les symboles végétaux des monnaies.
Avec Isabelle Brunel, artiste plasticienne.

Animation tout public. À partir de 6 ans. Sur inscription.

Musée 
des monnaies 
et médailles 
Joseph Puig
Villa Les Tilleuls
42 avenue de Grande-
Bretagne

Renseignements 
et inscriptions 
& 04 68 62 37 64

Animations gratuites, 
sur inscription.

Monnaie, 
monnaies !

Mercredi et samedi 
de 11 h 00 à 17 h 30.

Mardi, jeudi et vendredi
sur rendez-vous.

e x p o s i t i o n



Du mercredi 21 au samedi 24 octobre

festival Terres d’Ailleurs
Parés pour l’aventure ?
Pour leur seconde édition du 
festival Terres d’Ailleurs, la Ville 
de Perpignan et l’association 
Kimiyo vous embarquent dans des 
« histoires d’os » et vous invitent 
au voyage. Voyage intérieur dans 
l’intimité du squelette, voyage 
dans le temps et dans l’espace à 
la recherche de vestiges fossiles 
d’espèces disparues et d’autres 
encore…

Le Muséum d’histoire naturelle, 
la médiathèque, le théâtre muni-
cipal Jordi Pere Cerdà et la villa 
Les Tilleuls sont les escales de ce voyage et vous proposent 
des ateliers, des jeux, des expositions, des rencontres, des 
projections et un spectacle.

Tout public. Gratuit.

Mercredi 28 octobre · 14 h 30 à 16 h 30 

Légende de dragon
Le babau de Rivesaltes
Dans la nuit du 2 février 1290, un monstre sanguinaire surgit des 
berges de l’Agly. D’où venait-il ? Qui était-il ? Nul ne le sait. Le 
monstre s’approcha des murailles de Rivesaltes. Sur le grand 
mur, il vit une brèche et s’y faufila. Un véritable carnage eut lieu. 
Le lendemain, on boucha en toute urgence le trou. Mais dans la 
nuit, le mur fut à nouveau troué et des traces du monstre furent 

découvertes dans le sable de la berge….

Atelier de création de dragons articulés
Cartons, emballages, bouteilles en plastiques, … 
tout un jeu d’assemblage et d’articulation pour 
construire son babau !
Avec Isabelle Brunel, artiste plasticienne. 
Animation tout public. À partir de 6 ans. 

Sur inscription.

Muséum 
d’histoire 
naturelle
12 rue Fontaine-Neuve

Renseignements 
et inscriptions 
& 04 68 66 33 68

Animations gratuites, 
sur inscription.

Squelettes
Du mardi au dimanche

de 11 h 00 à 17 h 30.

e x p o s i t i o n



Jeudi 29 et vendredi 30 · 14 h 30 à 16 h 30
et samedi 31 octobre · 15 h 00 à 17 h 00 

Légende de sorcière
Grisette de Collioure
Les sorcières de Collioure étaient trois jeunes filles fort jolies. 
L’une d’elles, surnommée la Grisette, devait épouser un 
Colliourenc. Mais une vieille femme indiscrète avertit le futur 
des agissements de la belle, lui conseillant de la surveiller.
Alors il se cacha dans la chambre de son amoureuse. Vers 
minuit, la jeune fille ouvrit sa fenêtre, agita un mouchoir 
blanc et bientôt arrivèrent deux femmes. « C’est demain 
la fête de Collioure, allons cueillir des fleurs pour nous 

parer » annoncèrent-elles. Grisette prit dans 
son armoire un pot plein de pommade 

dans lequel chacune trempa le pouce. 
Au signal « pel sus fulla, mena nos 
à la barca », les trois sorcières 
disparurent. Le pêcheur n’eut qu’à 
imiter sa fiancée pour être transporté 
lui aussi sur la plage où les bruixas se 

trouvaient déjà… 

Atelier de création d’un herbier des plantes 
magiques 

Création de pages à l’ancienne de l’herbier magique de 
la sorcière catalane : technique à l’encre et à l’aquarelle, 
tamponnage (dessin, écriture, compostions), découverte des 
principales plantes magiques des Pyrénées-Orientales.
Avec Caroline Milin, artiste plasticienne.
Animation tout public. À partir de 6 ans. Sur inscription.

Le samedi 31 uniquement, à l’issue de l’atelier, vous serez 
enfin prêts pour arpenter la ville et partir à la chasse aux 
bonbons organisée par l’Office de Tourisme communautaire, 
Perpignan Méditéranée Tourisme. 
Départ de l’Office de Tourisme (place de la Loge) à partir de 
17 h 30.

Édition : direction de  la Culture - Service des Musées  · Réalisation : direction de  la Communication - 
Studio de création & atelier Reprographie · Illustration : Freepik.

Musée 
Casa Pairal
Le Castillet
Place de Verdun

Renseignements 
et inscriptions 
& 04 68 35 42 05

Animations sur 
inscription.  
Droit d’entrée : 2 euros, 
pour les plus de 
26 ans. Gratuit sur 
présentation d’un 
justificatif en cours de 
validité.

Sorcières 
& guérisseuses
Du mardi au dimanche

de 11 h 00 à 17 h 30.

e x p o s i t i o n

Le masque est obligatoire dans tous les lieux clos qui reçoivent 
du public, conformément au décret no 2020-884 du 17 juillet 2020.

Programmes sous réserve de modifications et de contraintes 
liées à la lutte contre le Covid-19.




