Activités du 4 février au 31 décembre 2021

2021
JUSQU’AU 24 JUILLET 2021
Exposition temporaire - Prolongation

Fêtes à Rumilly :

Histoire(s) d’être(s) ensemble !
Quoi de plus marquant pour une ville que des événements festifs ? Les collections du
musée Notre Histoire gardent les traces de nombreux moments de vies, de joies et de
partages. Alors que certains perdurent… d’autres ont disparu. L’exposition aborde
différentes thématiques : fêtes religieuses et processions, 14 juillet en Haute-Savoie,
carnavals, conscrits et fêtes agricoles… sans oublier les victoires sportives, fiertés
locales. Moment de vivre ensemble inoubliable, la fête résonne autant dans les murs de la
ville que dans le cœur des habitants !
Visites guidées : vendredi 19 février, vendredi 16 avril à 16h, samedi 15 mai,
mercredi 21 juillet à 14h30. Tout public à partir de 8 ans. Durée 1h.
Visite libre jusqu’au 24 juillet 2021 aux horaires d’ouverture du musée.

Exposition temporaire

DU 15 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Sages comme des images !
100 ans d’écoles.

C’est la rentrée ! Tous en classe ! Cet automne, le musée vous invite à la découverte
du riche patrimoine éducatif et scolaire de Rumilly. L’exposition retrace l’évolution de
l’école primaire en Haute-Savoie du milieu du 19e siècle au milieu du 20e siècle.
À l’occasion de l’important don d’anciennes cartes postales reçu par le musée, c’est
sous l’angle de la photographie que le patrimoine scolaire de la ville se dévoile : École
normale d’institutrices, écoles primaires supérieures, écoles libres, collège, salles
d’asiles… Une plongée dans les souvenirs et dans les archives…
Visites guidées : samedi 18 septembre, mercredi 29 décembre à 14h30,
vendredi 29 octobre à 16h.
Tout public à partir de 8 ans. Durée 1h.
Visite libre jusqu’au 31 décembre 2021 aux horaires d’ouverture du musée.

Une pincée d’Histoire, une bonne dose de curiosité, un soupçon
de créativité… des activités pour les enfants à partir de 4 ans.

À
IR
RETEN

Nuit européenne des musées

Journées européennes du patrimoine

Spectacle de danse escalade
sur la façade du musée

Dictée du certificat d’études

Association Art Vie (Annecy).
Durée 1h. Tout public.
Samedi 15 mai à 17h30. Gratuit.

Visite guidée « Le musée à sentir,
toucher, voir et gouter »
Association Passerelles.
Durée 1h. Ouvert à tous. Traduction
en langue des signes française simultanée.
Samedi 15 mai à 20h30. Gratuit.

GRANDS ÉVÉNEMENTS

Durée 1h. Tout public.
Dimanche 19 septembre à 16h15. Gratuit.

Fête de la Science
Visite des réserves du musée et
présentation des collections insolites
Durée 1h. Ouvert à tous.
Mercredi 6 octobre à 14h30. Gratuit.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Retrouvez toute la programmation du musée Notre Histoire sur mairie-rumilly74.fr/musee

LES RENDEZ-VOUS DU JEUDI
Des conférences et des rencontres pour explorer les thèmes des
expositions temporaires, dévoiler la recherche scientifique actuelle,
mettre en lumière des initiatives innovantes ou locales.

Jeudi 17
juin

Notre Dame de l’Aumône : de la légende au Patrimoine.
Présentation de l’étude socio-historique menée sur les
pèlerinages, processions, ex-votos et culte marial. Conférence
de Philippe Martin, historien, professeur à l’Université Lumière
Lyon II.

Jeudi 1er
juillet

Fêtes de la Terre : le monde agricole se met en scène !
Conférence de Jean-Louis Hebrard, association Kronos.

Jeudi 4
février

Les Chevaliers-Tireurs Rumilliens. Conférence de Thierry
d’Asnières de Veigy, association des amis du vieux Rumilly et
de l’Albanais.

Jeudi 11
mars

Cycle de la vie ou des saisons : une année de fêtes dans
l’Albanais. Conférence de Guillaume Veillet, ethnomusicologue,
association Terres d’Empreintes

Jeudi 7
octobre

La carte postale comme source d’information historique.
Conférence de Louis Mermin, association des amis du vieux
Rumilly et de l’Albanais.

Jeudi 8
avril

Bons pour la fête. Histoire des classes et des conscrits.
Conférence de Lucinda Perrillat-Boiteux, responsable patrimoine
culturel immatériel, Paysalp.

Jeudi 28
octobre

Histoire des écoles de Rumilly. Conférence de Clara Gueugneau,
professeur d’Histoire-Géographie et spécialiste de l’histoire de
l’enseignement en Savoie.

Les rendez-vous du jeudi sont à 18h15,
réservations au 04 50 64 64 18. Entrée gratuite.

POUR LES ENFANTS
Animations en famille
Drôle de musée !
Mercredi 14 avril à 10h30. Durée 1h. À partir de 2 ans.
Mercredi 21 avril à 10h30. Durée 1h. À partir de 5 ans.
Dans le cadre du festival Petit Patapon.

Atelier calligraphie
Samedi 18 septembre à 16h. Durée 1h30. À partir de 8 ans.

L’abécédaire du musée
Mercredi 27 octobre à 10h30. Durée 1h. À partir de 5 ans.

Mini-stage
Masques de carnaval
Mercredi 17 et jeudi 18 février à 14h30. Durée 2h.
À partir de 7 ans. Imagine et créé ton masque de carnaval.

Apprentis maroquiniers
Mercredi 27 et jeudi 28 octobre à 14h30. Durée 2h. À partir
de 8 ans. Initiation au travail du cuir avec Fanny Ravon, artisan
maroquinière.

Atelier enfants
Dis, c’était comment avant ?
Mercredi 10 février à 14h30. Durée 2h. À partir de 7 ans.
Sur les traces de ma famille, de mes ancêtres, de mon histoire,
de mes souvenirs… Atelier créatif. Avec Maud Bonnet, artiste
plasticienne.

Calendrier de fêtes
Mercredi 14 avril à 14h30. Durée 2h. À partir de 7 ans.
Anniversaires, vacances, fêtes… Créé et personnalise ton
calendrier pour ne plus les oublier !

Lanternes et Lampions
Mercredi 7 juillet à 14h30. Durée 2h. À partir de 7 ans.

Animation adolescents /adultes
(Re)passe ton certificat d’études
Mercredi 20 octobre à 14h30. Durée 1h30. À partir de 12 ans.

Escape Game
Mercredi 28 juillet à 14h30 et 16h. Durée 1h.
À partir de 11 ans.

DANS LA VILLE / HORS LES MURS

L’équipe du musée vous propose trois parcours à pied
dans des lieux insolites et emblématiques de Rumilly.
Le patrimoine de la ville se dévoile et révèle son histoire.
Balade urbaine
« Sur les traces des défilés et
des pèlerinages dans la ville »
Mercredi 21 juillet à 10h30. En bonus… les coulisses
de l’église Ste Agathe !

Balade urbaine
Rumilly au Moyen-Âge
Mercredi 28 juillet à 10h30. Exploration du centre ancien,
à la recherche des traces du Moyen-Âge.

Balade urbaine
Sur le chemin des écoles

auté
Nouve

2021

Dimanche 19 septembre à 14h30.
D’hier à aujourd’hui, découvrez l’histoire des écoles de Rumilly.
Pour chacune des visites, départ du musée. En cas de mauvais
temps, une activité de remplacement sera proposée au musée.

EN PRATIQUE

Visite libre

Ouvert du mercredi au samedi de 14h30 à 17h30.
Fermé les lundis, mardis, dimanches et jours fériés.
Fermeture annuelle du 4 au 21 août et du 22 au 24 décembre 2021 inclus.
Sur mesure pour les groupes : toute l’année, des activités sont
disponibles pour tous les âges et toutes les envies ! Renseignements,
tarifs et réservations : nous consulter.
Le musée se met en quatre pour accueillir tous les publics !
N’hésitez pas à nous consulter pour l’accessibilité de chaque activité.

NOTRE HISTOIRE, MUSÉE DE RUMILLY
5 place de la Manufacture. 74150 Rumilly
Tél. 04 50 64 64 18
contact@musee-rumilly74.fr
/museenotrehistoire

www.mairie-rumilly74.fr/musee

Visite guidée

Plein

Réduit (1)

Réduit (2)

3E

2E

gratuit

4,50 E

3,50 E

2,50 E

Atelier enfant		 3,50 E
Animation en famille 4,50 E
3,50 E
3,50 E
Anniversaire

60 E

*hors visites spécifiques aux groupes.
(1) 
Tarif réduit 1 (sur justificatif) : bénéficiaire RSA-AAH-ASPA,
demandeur d’emploi, plus de 65 ans, groupe à partir de 8 personnes.
(2) 	
Tarif réduit 2 (sur justificatif) : moins de 22 ans, étudiant.
Gratuité : pour les professionnels des musées, de l’enseignement,
et pour tous lors de la Nuit des Musées et des Journées Européennes
du Patrimoine.
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