Communiqué de Presse du 17.06.15
 Enquêtes au musée Médard

Pour animer les samedis de vos enfants en mars, le musée Médard invite la
Compagnie du Léon pour mener l'enquête !
Basée à Pézénas, la Compagnie du Léon propose des spectacles de théâtre ou de rue ainsi que des
visites théâtralisées par le prisme du clown. La Ville de Lunel a donc donné carte blanche à la
compagnie pour créer des visites théâtralisées autour du musée Médard et des trésors qu'il contient.
Ainsi samedi 27 juin dès 15h, Léon Tramp attend les enfants au musée Médard. Ce personnage
excentrique venu d'un autre temps a besoin de leur aide pour mener l'enquête... Une enquête qui
tiendra nos petits inspecteurs pendant une heure sur les traces de Louis Médard et de sa fabuleuse
collection de livres rares et anciens, spécialement sur « Les Oiseaux » de Buffon.
Accessible aux enfants à partir de 7 ans, l'animation est gratuite sur simple réservation, dans la limite
des places disponibles. Alors n'hésitez pas, si votre enfant a l'âme d'un Sherlock ou d'un Colombo, il
sera enchanté de mener l'enquête au côté de Léon Tramp, un clown-enquêteur qui a du
« Trampérament » !

Et toujours les visites commentées :
Le musée Médard vous attend pour une visite commentée. N'hésitez pas à pousser les portes du musée à
cette occasion. Organisées les samedis à 10h30, les visites sont une belle occasion de partir à la
découverte de la collection de 5 000 volumes anciens et précieux légués par Louis Médard et de vous
laisser surprendre par la diversité et la richesse des livres anciens. Gratuit sans réservation dans la limite
des places disponibles.

L'ESSENTIEL :
La Compagnie du Léon
Pour les enfants à partir de 7 ans
Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles
Samedi 27 juin 2015,
de 15h à 16h
À partir de 7 ans – gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles
Contact : 04 67 87 83 95 (Musée Médard) – 71, place des Martyrs de la Résistance
Ouvert au public du mercredi au vendredi, de 14h à 18h & Samedi de 10h à 18h
Les groupes sont reçus du mardi au samedi, sur réservation.
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.
+ d'infos : www.lunel.com & www.museemedard.fr

+ d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

