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Calendrier / Rendez-vous
Avril

le mois des surprises !

Pour marquer l’ouverture de la saison, les
musées départementaux vous invitent, tout au
long du mois, à (re)découvrir les collections
d’une manière originale.

1 er avril

Grand rendez-vous en famille !

« Ceci n’est pas un poisson d’avril » Atelier créatif
Au Musée d’Histoire Jean Garcin, atelier-minute autour des « fake
news ». De 14h à 17h, tout public. Animation gratuite

Goûtons au jardin ! Animation gourmande
Au Musée François Pétrarque, goûter convivial dans le jardin
et ateliers créatifs autour du poisson d’avril en lien avec le
musée et la rivière. De 15h à 17h, tout public. Animation gratuite

Poissons, papier, ciseaux ! Atelier créatif
Au Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie, atelier de
création de poissons d’avril en matériaux recyclés.
De 14h à 17h, tout public. Animation gratuite

Des poissons vannés Atelier créatif
Au Musée de la Vannerie : atelier de réalisation de poissons
en vannerie. De 14h à 17h, tout public. Animation gratuite

Des poissons à croquer Animation gourmande
Au Musée de la Boulangerie : atelier de boulangerie-pâtisserie
autour du poisson d’avril. De 14h à 17h, tout public. Animation gratuite

Livret « poisson d’avril » Visite familiale
Ce livret pour petits et grands vous propose des jeux et des défis dans les
parcours des musées. Saurez-vous les résoudre et démêler le vrai du faux ?

7 et 8 avril

Journées Européennes des métiers d’art

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie : Stands d’artisans locaux
autour du papier et du carton : bijoux, encadrements, reliures…
Musée de la Vannerie : stands de vanniers, vannerie traditionnelle et
contemporaine

Les samedis et dimanches

Les visites du mois d’avril

Visites surprises les samedis et visites insolites les dimanches, tout
l’après-midi à 14h30, 15h30 et 16h30
Musée de la Boulangerie : samedi 7 et dimanche 8 avril
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie : samedi 14 et dimanche 15 avril
Musée François Pétrarque : samedi 21 et dimanche 22 avril
Musée d’Histoire Jean Garcin : samedi 21 et dimanche 22 avril
Musée de la Vannerie : samedi 28 et dimanche 29 avril

28 avril

Journée Nationale du Souvenir de la Déportation

L’armée du crime

de Robert Guédiguian, 2009 (2h13)

Projection le samedi 28 avril de 18h à 21h
suivie d’un débat en présence d’une personnalité
À Paris, pendant l’Occupation, Missak Manouchian, ouvrier, poète
et intellectuel d’origine arménienne, prend la tête d’un groupe de
résistants, les FTP-MOI, essentiellement composé d’étrangers
et de personnes de confession juive. Après la rafle du Vel d’Hiv’,
ils s’engagent dans l’action. Manouchian, d’abord réticent à tuer,
transgresse son éthique au vu des circonstances. Sous son impulsion,
le groupe se structure et commet près d’une centaine d’attentats au
cours de l’année 1943. Les résistants sont alors traqués par les nazis
et par la police française…
En partenariat avec la délégation vauclusienne de l’Association des
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation.
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Musées départementaux du Vaucluse
Musée d’Histoire Jean Garcin :
39-45 L’Appel de la Liberté
Musée-Bibliothèque
François Pétrarque
Fontaine-de-Vaucluse
Musée de la Vannerie
Cadenet

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie
Valréas

Tous les musées sont gratuits
le 1er dimanche de chaque mois
Musée d’Histoire
Tarif normal : 5,00 €
Tarif réduit : 2,50 €
Dans les autres musées
Tarif normal : 3,50 €
Tarif réduit : 1,50 €
Billet couplé pour le
Musée d’Histoire et le
Musée Pétrarque
Tarif normal : 6,50 €
Tarif réduit : 3,50 €

Nouveaux horaires d’ouverture

Du 1er avril au 30 septembre, ouverture de tous
les musées pour tous les publics :
Musée-Bibliothèque François Pétrarque et
Musée d’Histoire
Ouverture le lundi, le jeudi et le vendredi
de 11h à 13h et de 14h à 18h
Ouverture le samedi et le dimanche de 14h à 18h
Fermés le mardi et le mercredi
Musée de la Boulangerie, Musée du
Cartonnage et Musée de la Vannerie
Ouverture le lundi, le jeudi et le vendredi
de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h
Ouverture le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h
Fermés le mardi et le mercredi
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Musée de la Boulangerie
Bonnieux

