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Vaisselle de guerre, ou du frichti à l’assiette
commémorative

Au cantonnement et sur le front, la gamelle et le bidon, ces objets du
quotidien militaire, sont rudimentaires et pourtant précieux pour le
soldat de la Grande Guerre. Loin du théâtre des opérations, se joue
une représentation, ou fervente ou mercantile, qui s’invite sur la table,
dans les vaisseliers et sur les murs. L’assiette historiée donne dans
tous les registres, de l’humour à la plus grande martialité. La guerre
14-18 a eu ses objets dérivés. Comment les interpréter aujourd’hui ?

Graines de terre, arbres d’encre

14 juillet- 16 septembre 2018

«Je suis une naturaliste pratiquante, essentiellement fascinée par
les arbres, les graines et les oiseaux. Je suis aussi une créatrice qui
suit son itinéraire en variant les chemins, en déclinant les diverses
formes d’expression plastique (peinture, gravure, sculpture, modelage…). Artiste autodidacte, j’ai été peintre avant de découvrir le
travail de la terre. Formée d’abord à l’architecture, je suis attirée
par les lignes, les courbes, les formes végétales, l’étirement ou la
compacité des formes des graines, le jeu des lumières. Je puise mon
inspiration du réel.» L’exposition, propose un panel assez large du
travail d’Anne Tassin : tableaux, encres et céramiques réalisées
selon différentes techniques : grès bruts, raku, terres enfumées.

Joël Auxenfans

Œuvres d’Anne Tassin

10 février - 11 mars 2018

Les haies
À la jonction de l’agriculture, de la culture, de la ruralité et de
l’urbanité, Joël Auxenfans présente des textes agrandis posés sur
une structure de bois et de métal de 20 mètres de long.
Cette «haie » de pensées pour la vie sur la Terre fait écho à un
projet artistique de plantation de haies (2018-2020) réalisé avec
des agriculteurs du Perche. Plantées, entretenues, valorisées et
regardées, utiles à l’écosystème agricole, les haies sont ici assumées
comme artefact et deviennent le support d’une nouvelle réflexion
esthétique et éthique, globale et locale.

13 octobre - 23 décembre 2018

Porte-flammes
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Collection d’Alban Cristin, antiquaire, spécialiste
des métaux

Bougeoirs, résiniers et porte-éclats ont accompagné l’homme dans
la quête de la lumière au travers du temps. Le génie du forgeron a
façonné une multitude d’accessoires capables de contenir la flamme
au sein du foyer. Des objets merveilleux, parvenus jusqu’à nous
grâce à la passion d’un grand connaisseur.

10 février - 11 mars 2018

Sur les chemins de l’école

Exposition numérique éditée sur le Web

L’écomusée, riche d’une belle collection d’objets et de mobilier
scolaires, explore, ici, une mutation essentielle de la société sous
la Troisième République. La gratuité et l’obligation de la scolarité,
généralisées par les Lois de J. Ferry (1881) transforment l’école en
service public. A l’époque, la population française vit majoritairement du travail de la terre. Les mutations du monde agricole au
XXe siècle impliquent une réforme des mentalités. Ainsi, l’école joue
un rôle actif dans la vulgarisation scientifique de ces évolutions.
Le monde rural et l’activité agricole occupent dans les manuels
scolaires une place prépondérante jusqu’aux années 1960.

A partir du 16 avril 2018

Complicités, Images d’un vétérinaire de campagne
Au XVIIIe siècle , la médecine vétérinaire se structure. Cependant le
maréchal-expert exercera encore longtemps auprès des éleveurs et
utilisateurs de chevaux. Dans les campagnes percheronnes, il existait à côté de ces techniques, des remèdes tout aussi empiriques
jusque dans la seconde moitié du XXe siècle. Deux figures de vétérinaires illustreront l’évolution des soins et des mentalités vis à vis
des animaux des années 1950 à nos jours. D. Taupin a exercé, à
partir de ce moment dans le Perche ornais, observant l’évolution du
statut des animaux, de rente devenus des produits. Alain Bouvier,
quant à lui, à partir des années 1980, constate, le renouvellement
des techniques médicales. Sa passion pour ce métier a été saisie,
au quotidien pendant plusieurs mois, par Bertrand Cardon, photographe. Film et objets compléteront ces témoignages.

14 juillet - 16 septembre 2018

F é v r i er

* sur réservation

Tout Feu Tout Flamme dans le Perche

du 10 février au 11 mars
Programme complet disponible
au Point Information de l’Ecomusée
et sur : http:// tout-feu-tout-flamme.info
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S’initier au plessage* :
clôture de bois vivant, entretien, fagots. Stage, 10 h 30-17 h

11

Greffage des arbres fruitiers*,
avec les Croqueurs de Pommes : différentes techniques.

Stage, 2 sessions au choix : 10 h 30-12 h 30 ou 14 h 30-16 h 30

Bourse aux greffons
avec les Croqueurs de Pommes. 13h30-17h

25

27

Fête de la Poterie ! 10h30-17h30
Marché de potiers locaux, cuisson de poteries.
Animations au four à bois dans la cuisine du prieuré.
Démonstrations de forge et de vannerie, fabrication de
bougies au coin du feu.
Un mardi à la campagne pour les enfants* :
Gaufres dans la cuisine du prieuré, et fabrication
de mobiles. 14h-17h

M a rs
3

S’initier au plessis*. Aménagements au jardin, plessis
percheron, construction en saule vivant.

4

L’Écomusée hors les murs : pâtisseries au four à pain
de Verrières. 14h-17h
Conférence de Marie-José Michel : « Les objets du
quotidien autrefois », à 15h et 16h

6

Un mardi à la campagne en famille*. La poterie.
Démonstration et fabrication d’objets en argile. 14h-17h

Juin
2

S’initier à l’herboristerie* : cueillette, transformation et conservation de plantes avec Christiane
Massy pour l’association DNA (Découvrir sa Nature
et Agir). Stage, 14h-17h

9

S’initier à la restauration de l’habitat rural* :
peintures naturelles. Stage en partenariat avec
Chantal Chaput-Sevrin de Maisons Paysannes de
l’Orne. Stage, 10h30-17h30

Stage, 10h30-16h30

11

Taille et élagage des arbres fruitiers*
avec les Croqueurs de Pommes.
Stage, 2 sessions au choix : 10h30-12h30 ou 14h30-16h30

17

S’initier à l’Apiculture* : Avec l’Union Apicole Ornaise
(UAO). Cycle de 6 séances, 1re séance.
Pour plus d’information : www.ecomuseeduperche.fr

Avril

16/17 Journées du Patrimoine de Pays :

visite gratuite du musée et des bâtiments du prieuré.
10h30-18h30

30

S’initier à l’Apiculture* : 4e séance

Juillet
14

La belle assemblée de Sainte-Gauburge
Démonstrations, animations.
Spectacle : Les visiteurs, par Créatures compagnie.
Visites guidées extraordinaires.
Tout public à partir de 8 ans (40 min). 10h30-18h

Atelier marionnettes avec le Théâtre Bascule, à 11h.
Théâtre jeune public. Compagnie Mouka, L’enfant sucre.
2 séances 15h et 16h45 (durée 30 min)

24
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Un mardi à la campagne en famille* :
découvrez l’abeille. Ouverture de ruche, dégustation
de produits, fabrication de bougies. 14h-17h30

S’initier à l’Apiculture* : 2e séance

31

Un mardi à la campagne en famille*: La poterie.
Démonstration et fabrication d’objets en argile.

22

L’Écomusée hors les murs : Troc jardin,
à Saint-Cyr-la-Rosière, organisé par le Comité des Fêtes
(plantes, livres, outillage, confitures...). 14h-17h30

1

Pâques à l’Écomusée du Perche : Ateliers pour les enfants,
jeu pour toute la famille ! Nombreux prix à croquer.
10h30-18h

28

S’initier à la restauration de l’habitat rural* :
enduits fin à la chaux avec Valérie Seyller, spécialiste
du bâti ancien. Stage, 10h30-17h30

Jardinons au naturel*. Lutte et traitements biologiques

Stage, 2 sessions au choix : 10h30-12h30 ou 14h-16h

Mai
5

A la découverte des animaux utiles au jardin* :
les protéger, les accueillir. Fabrication d’un refuge
à hérisson et d’un abri à coccinelles.

14h-17h

Août
4

Veillée de Sainte-Gauburge : les maquis du Perche.
Évocation du maquis de Saint-Cyr-la-Rosière et
lecture du texte de Philippe Lipchitz sur le maquis
de Plainville. 18h30

7

Un mardi à la campagne en famille* : peindre
avec les couleurs de la nature. 14h-17h
Fête du Cheval Percheron : Percheron toujours,
le nouveau départ
Démonstrations : maréchalerie, bourrellerie,
charronnage,... et matériel autour du développement
durable. Carrousels, défilés attelés, marché artisanal.

15

Stage, 2 sessions au choix : 10h30-12h30 ou 14h30-16h30.
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Les Amis du Perche en images... La fabrique
d’un musée, l’épopée des créateurs, en partenariat
avec la Fédération des Amis du Perche. 15h-17h
Faire son pain au four à bois*. Stage, 10h30-16h30
S’initier à l’Apiculture* : 3e séance

21

10h30-18h.

Un mardi à la campagne en famille*:
récolte de miel. Extraction, dégustation et vente
de miel. 14h-18h30.

Visite conférence du prieuré. 15h30
Fête de l’Abeille : Conférences, exposition,
extraction de miel, gastronomie, ventes de matériels
apicoles et de miels. Spectacle, jeux et animations
pour petits et grands. 10h30-18h
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S’initier à l’Apiculture* : 6 séance
Table ronde à l’occasion du vernissage de l’exposition
«les haies», de Joël Auxenfans. 15h-17h30
Troc jardin : échangez vos végétaux, graines,
astuces... En partenariat avec le Comité des Fêtes de
Saint-Cyr-la-Rosière (sous abri en cas d’intempéries).
e

14h-17h30

S’initier à la vannerie* : fabrication de mangeoires
en osier, avec l’association Préaux Patrimoine.
Stage, 10h30-17h30

S’initier à l’herboristerie*. Cueillette,
transformation et conservation de plantes avec
Christiane Massy pour l’association DNA (Découvrir
sa Nature et Agir). Stage, 14h-17h
Un mardi à la campagne pour les enfants* :
Atelier des petits lutins. Pâtisseries au four à bois et
décorations de Noël. 14h-17h30

N ove m b re

Festival très Trait percheron (patrimoine, culture,
route sportive) du 1er au 4 novembre

1

Journée de l’arbre et du cidre : le bocage s’agite
avant l’hiver !
Brassage du cidre du prieuré. Démonstration de
traction animale. Animations et spectacle pour jeune
public. 10h30-17h30
2 Découvrir le cheval percheron*. Atelier jeune
public. 14h-17h
2 L’Écomusée hors les murs. Au cinéma de
Rémalard : conférences 17h30-20h, suivies d’un
apéritif dinatoire et de la projection d’un film à 21h.
2 au 4 Visites guidées des hauts lieux de l’élevage
du cheval de trait dans le Perche*

ÉCOMUSÉE DU PERCHE

16
23

20h30.

En attendant Noël...

1

Embellissez vos tables de Noël* : Couronnes de l’Avent
et centres de table. Stage d’art floral avec Bruno Gérault,
fleuriste. Stage, 14h-17h

8

Je récupère, je crée : fabriquer son sapin
en palettes*. Stage, 10h-13h

8

Fabriquer ses décorations de Noël au naturel*.

8

Pâtisseries au four à bois*. Animation pour les
enfants. 14h-17h

vers Mortagne-au-Perche
Rémalard

Nocé

Bellême

Maison du Parc

vers Paris

D 955

55

D9

Stage, 14h-17h

vers Alençon

D 955

St Cyr la Rosière
La Chapelle-Souêf

Prieuré de St Gauburge
Écomusée du Perche

Nogent-le-Rotrou
Château St Jean

vers La Ferté-Bernard

G.P.S. : 48.324777
0.654941000000008

Tarifs individuels
Adulte
• Musée + exposition + prieuré
Plein tarif
Tarif réduit
• Musée + exposition + visite guidée du prieuré
Plein tarif
Tarif réduit

Le Theil/Huisne

m

Le
usée est situé entre Bellême (61) et Nogent-leRotrou (28), sur la commune de Saint-Cyr-la-Rosière.
6€
5€
7€
6€

Jeune public
• Gratuité jusqu’à 18 ans pour la visite du musée.
Livret de visite à destination des enfants :
Amusez-vous au musée
Visite jeune public sur tablette numérique :
Les aventuriers des collines du Perche
Géocaching en famille au prieuré (chasse au trésor)
Stages
• Renseignements et réservations au 02 33 73 48 06

Tarifs groupes et scolaires

Carte Michelin 60 - Pli 5.
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visite libre du musée et du prieuré

Avril à septembre : de 10 h 30 à 18 h 30, tous les jours
Octobre à mars : de 10 h 30 à 17 h 30 en semaine,
et de 14 h à 17 h 30 les week - ends et jours fériés

visite guidée du prieuré

week-ends, jours fériés et vacances scolaires, l’après-midi
Avril à septembre à 16 h
Octobre à mars à 15 h 30

Fermeture annuelle

24 décembre 2018 au 27 janvier 2019 inclus

Nous consulter.
Programmes groupe et pédagogique sur demande.

L ’ É co m us é e s u r l e n e t
http://www.ecomuseeduperche.fr
https://www.facebook.com/EcomuseeDuPerche
https://twitter.com/EcomuseduPerche
Campagnes de Perche

Prieuré de Sainte-Gauburge
61130 St-Cyr-la-Rosière
Tél. : 02 33 73 48 06
accueil@ecomuseeduperche.fr
http://www.ecomuseeduperche.fr
Conception et impression :

S’initier à l’Apiculture* : 5 séance
Atelier d’Histoire* : L’église et son décor. Organisé par
les Archives Départementales de l’Orne. 14h30-17h
15/16 Journées du Patrimoine :
visite gratuite des bâtiments du prieuré. 10h30-18h30
15 Centenaire 1914-1918. Spectacle : Les obligés,
compagnie Théâtre Bascule, Collectif Kytach, Danse
murale - images projetées - univers sonore. Tout public.
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