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éDITO

Motivé par la présence d’un ensemble unique, la garde-robe en peaux de vipères de 
Jean-Baptiste Courtol, célèbre chasseur de serpents mort à Saint-Paulien en 1902, le 
musée Crozatier s’est passionné pour ce personnage. Arts, sciences et croyances ont 
ensuite été convoqués pour partir à la découverte du serpent, ce mal-aimé.

L’événement Serpents se décline sous plusieurs formes :
- une exposition au musée Crozatier,
- une exposition itinérante Qui sont ces serpents d’ici ? à Allègre, La Chaise-Dieu, 
Saint-Étienne-Lardeyrol, Vorey-sur-Arzon...
- une multitude de rendez-vous : conférences scientifiques, cours d’histoire de l’art, 
ateliers jeunesse, musique, théâtre et danse…

Ophiophobes (phobiques des serpents), ne passez surtout pas votre chemin ! Les 
expositions de plein air - Place au marché au Puy, De Terre et d’étoiles à Saint-
Pierre-du-Champ, Les patrimoines exceptionnels de l’Agglo à Coubon, Chemins de 
traverses sur la voie verte, entre Solignac-sur-Loire et Le Brignon - vous attendent !

Les grandes manifestations nationales s'affichent avec pertinence sur notre territoire 
labellisé Pays d’art et d’histoire : le Printemps des poètes, la Semaine du cerveau, les 
Journées européennes des métiers d’art, la Nuit des musées, la Journée mondiale de 
la biodiversité, les Rendez-vous au jardin, les Journées européennes de l’archéologie 
et la Fête de la musique ! Tout un programme.

À noter : des propriétaires privés ouvrent leurs portes pour des visites d’exception : 
l’ancien couvent des Cordeliers au Puy, la maison forte de Cheyrac à Polignac. Et des 
rendez-vous « mystères » seront dévoilés au tout dernier moment pour rencontrer 
notre animal de l’année : le serpent !

Avec conviction, la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay poursuit sa 
mission de passeur de culture et de créateur d’émotions. Les patrimoines s’ouvrent 
ainsi au plus grand nombre, en conciliant souci d’exigence et plaisir partagé.

Michel Joubert
Président de la Communauté 

d’Agglomération du Puy-en-Velay

Marc Giraud
Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay,
délégué à la Culture
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Musée Crozatier
côté jardin

 

MUSÉE 
CROZATIER

Galerie des beaux-arts

À deux pas du centre-ville, au cœur d’un 
jardin séculaire, découvrez les collections 
du musée Crozatier. Un lieu pour toute la 
famille alliant tradition et modernité. 

Maquettes tactiles, tableaux parlants, 
tablettes interactives… autant de 
dispositifs qui vous permettent de 
comprendre les chefs-d’œuvre de ce 
musée aux multiples facettes.

Votre quête de savoir vous conduit 
d’abord sur les traces des premiers 
habitants du Velay en passant par 
l’Antiquité égyptienne avec les célèbres 
momies !

Vous faites ensuite une halte au Moyen 
Âge avec les chapiteaux fantastiques, 
le mobilier d’apparat et les pièces 
d’orfèvrerie.

Vous voilà maintenant dans la galerie 
des beaux-arts où les chefs-d’œuvre 
foisonnent : l’unique Vierge au manteau, 
le portrait de la sulfureuse reine 
Margot, ou la sculpture de Jean de La 
Fontaine, mais surtout, le vrai, l’unique 
Vercingétorix déposant les armes 
devant César !

La galerie du Velay vous ouvre ses 
portes : vous êtes au cœur du sacré et 
des savoir-faire avec les incontournables 

pièces de dentelles aux fuseaux d’hier 
et d’aujourd’hui, les bijoux aux pierres 
écarlates...

Vous explorez ensuite la galerie des 
sciences. Vous êtes confronté à l’imposant 
Mastodonte d’Auvergne. Les volcans 
du bassin du Puy s’affichent sur grands 
écrans. Les animaux naturalisés d’ici et 
d’ailleurs s’avancent en procession, les 
inventions et les machines se mettent en 
mouvement…

VISITES
COUP DE CŒUR :
> LES CHEFS-D’ŒUVRE - 14h30 
- Les samedis du 4 déc. au 25 juin
Sauf le 25 décembre 2021 et le 1er janvier 2022

> VOUS AVEZ DIT BIZ’ART ?
// FAMILLE // À PARTIR DE 8 ANS 
- Les dimanches du 5 déc. au 26 déc.
à 14h30
Cf. p. 33

   
Retrouvez toutes nos activités

& la billetterie en ligne sur 
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
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Qu’est-ce qu’un Pays d’art et d’histoire ?
Créé en 1985, le label « Ville et Pays d’art 
et d’histoire » qualifie des territoires, 
communes ou regroupements de 
communes qui s’engagent dans une 
démarche active de connaissance, de 
conservation, de médiation et de soutien 
à la qualité architecturale, patrimoniale et 
du cadre de vie. Le label est attribué par 
le ministère de la Culture.

202 Villes et Pays sont labellisés en 
France, dont plus d’une vingtaine en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Un label au service de tous les publics
Parler des patrimoines (naturel, bâti, 
immatériel...), permettre aux publics 
d’appréhender la beauté d’un 
centre ancien ou d’une architecture 
contemporaine, de lire à travers la ville 
les vestiges des occupations successives, 
de découvrir les empreintes des pouvoirs 
économiques, sociaux et religieux : telles 
sont les missions du label.

Une approche inventive et pédagogique
Le Pays d’art et d’histoire de 
l’Agglomération du Puy-en-Velay propose 
de découvrir les ressources du territoire. 
Le jeune public est particulièrement 
visé, sur le temps scolaire ou lors de ses 

loisirs. Les enseignants peuvent solliciter 
l’intervention de professionnels pour 
des visites guidées, ateliers pratiques, 
création d’outils pédagogiques, 
formations… 

VISITES
COUP DE CŒUR :
> LAISSEZ-VOUS CONTER LE 
PUY-EN-VELAY 
Les samedis du 5 mars au 25 juin à 14h30
Cf. p. 21 

> LAISSEZ-VOUS CONTER COUBON
doublée en LSF 
Dimanche 12 juin à 15h
Cf. p. 22

Retrouvez toutes nos activités
& la billetterie en ligne sur

www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

PAYS
D'aRT & 
D'hISTOIRE 

Roche-en-Régnier

Le Puy-en-Velay
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Flûtes contenant des serpents,
 musée Crozatier 

SERPENTS
Musée Crozatier
Du 27 novembre 2021
au 18 septembre 2022
Accès avec le billet d’entrée

Mais qui sont ces serpents ? Celui de 
la grande Histoire, de la Bible et de la 
mythologie, qui fait chuter Ève, mord 
Cléopâtre, tue Laocoon ; celui de 
l’histoire naturelle, le musée conservant 
toute une série de reptiles en fluide ; 
celui de l’histoire populaire enfin, à 
travers les croyances et les produits 
pharmaceutiques.

Le vipéricide Courtol, mort en Haute-
Loire en 1902 est à l’honneur avec sa 
garde-robe unique en peau de serpent.
Les œuvres exposées s’annoncent 
variées, du vase grec au pot à 
thériaque, en passant par des pierres 
à venin, des bijoux, une peinture de 
Luca Giordano ou encore des créations 
contemporaines de Niki de Saint 
Phalle, Pierre et Gilles et de Joana 
Vasconcelos.

AUTOUR  
DE L’EXPOSITION
> Visites individuelles de l'expo
SERPENTEZ ! Cf. p. 20  

> Activités jeunesse et famille Cf. p. 31 

> Visites groupes (10 pers. mini)
Contact groupe adulte :

 patrimoine.public@lepuyenvelay.fr
 04 71 06 62 44

Contact groupe jeunesse :
 patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr
 04 71 07 00 04

> Conférences Cf. p. 23 

> D’autres structures culturelles s’associent 
autour de l’exposition ( Théâtre, Atelier des 
arts, Bibliothèque municipale du Puy... )

eXPOSITIONS

Pierre et Gilles La Vierge aux serpents
2008, photographie peinte
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COUP DE FOUDRE 
Centre culturel - Saint-Germain Laprade 
Du 4 au 21 janvier
Ouverture au public le lundi 13h30-18h00 et du 
mardi au  vendredi 9h00-12h00 et 13h30-18h00

Médiathèque - Saint-Paulien
Du  20 avril au  25 juin
Ouverture au public le mercredi 10h00-12h00 et 
14h00-17h30, le jeudi 15h00-19h00 et le samedi 
10h00-12h00

Personne ne reste indifférent face à la 
foudre ! Il n’est pas étonnant que des 
divinités bienfaitrices ou malfaisantes 
liées à la foudre apparaissent dans les 
différents panthéons mythologiques et 
inspirent les artistes à travers les siècles. 

Il faut toutefois attendre le 18e 
siècle pour que la science s’empare 
véritablement de la foudre. Des 
expériences démontrent sa nature 
électrique et aboutissent à une 
invention majeure, le paratonnerre. 

Au 20e siècle, la recherche scientifique 
autour de ce phénomène naturel se 
poursuit en Haute-Loire, à Saint-Privat-
d’Allier.

La petite commune altiligérienne 
devient entre 1973 et 1996 un véritable 
laboratoire d’expérimentation en 

plein air, où des fusées sont lancées 
pour déclencher artificiellement la 
foudre depuis la terre : une première 
mondiale !

AUTOUR DE
L’EXPOSITION 
> Conférences 
HISTOIRE DE LA CONNAISSANCE
DE LA FOUDRE
Mardi 18 janvier à 18h30
Centre culturel Saint-Germain Laprade
Cf. p. 27

> Focus 
Un livret gratuit de 36 p. accompagne 
désormais cette manifestation.

Exposition Place au marché,
Le Puy-en-Velay

Orage, collection particulière

PLACE AU MARCHÉ
Point de départ à l’Office de Tourisme 
du Puy-en-Velay 
De décembre 2021 à juin 2022
Parcours en ville 

Place au marché vous propose une 
promenade urbaine dans l’histoire 
des marchés et des foires du Puy.

Du Moyen Âge à nos jours, ces lieux 
de ventes hebdomadaires ou annuels 
ont connu des bouleversements 
profonds mais demeurent des espaces 
authentiques de rencontre.

Partez à la découverte des plans 
de la halle aux grains et du marché 
couvert ; saisissez les rouages 
économiques et politiques des foires

pendant lesquelles se négociaient 
les céréales et les bestiaux mais aussi 
l’embauche des ouvriers agricoles ; 
parcourez les places spécialisées dans 
la vente des produits fermiers, de la 
laine mais aussi de « la sauvagerie » 
(les fourrures), de la fripe ou des 
cheveux…

À l’heure où les marchés traditionnels 
se réinventent pour retrouver les 
faveurs des consommateurs, cette 
exposition en plein air met à l’honneur 
ce patrimoine haut en couleurs.

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION
> Visites 
MARCHÉS & FOIRES D’AUTREFOIS 
- Les dimanches 27 mars et 24 avril à 15h
RDV OT du Puy-en-Velay
Cf. p. 21
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QUI SONT CES
SERPENTS D’ICI ? 
En partenariat avec le Muséum national 
d’Histoire naturelle de Paris
- La Coccinelle, café associatif - Allègre
du 10 janvier au 15 février
- Les Hûches, café/épicerie - St-Étienne-
Lardeyrol
du 22 février au 20 mars 
- Dans la forêt, librairie/bar à vin - La 
Chaise-Dieu
du 23 mars au 15 mai 
- Médiathèque - Vorey-sur-Arzon
du 18 mai au 30 juin

Découvrez cette exposition pédagogique 
et esthétique qui vous révèle la vie de ces 
animaux souvent mal aimés mais toujours 
fascinants et photogéniques.

Quand l'art rencontre la science : 
les photographies de Françoise 
Serre Collet dévoilent à merveille les 
comportements, les amours, toutes la 
diversité de ces serpents.

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION 
> Conférences 
- LE SERPENT DANS LES CROYANCES 
POPULAIRES
Vendredi 21 janvier à 19h30 à La Coccinelle, 
Allègre
Vendredi 25 mars à 20h30 à la librairie Dans 
la forêt, La Chaise-Dieu
Vendredi 20 mai à 20h30 à la médiathèque 
L’Embarcadère, Vorey-sur-Arzon
Cf p. 27
 
- LES REPTILES D’AUVERGNE
Samedi 11 juin à 20h30 à la médiathèque 
L’Embarcadère, Vorey-sur-Arzon
Cf. p. 27

> Couviges Crozatier
JEAN-BAPTISTE COURTOL ET LES 
CHASSEURS DE SERPENTS
Vendredi 4 février à 19h30 à La Coccinelle, 
Allègre
Vendredi 29 avril à 19h30 à la librairie Dans 
la forêt, La Chaise-Dieu
Cf. p. 28

CHEMINS DE TRAVERSES 
DE FRANZ BRÜCK  
Voie verte entre Solignac-sur-Loire 
et Le Brignon
Du samedi 12 mars au dimanche 12 juin 
Exposition de plein air
(Parking de l’ancienne gare du Brignon entre Bizac 
et Le Brignon (D54)) 

Cette exposition photographique 
invite le visiteur à observer, à emprunter 
d’autres chemins…

S’il existe des chemins formels, bien 
délimités et bornés, souvent considérés 
comme inévitables, il en existe de plus 
poétiques, ceux où le pas de côté 
est nécessaire pour en appréhender 
toute la grandeur, ceux où il faut savoir 
prendre un détour et s’éloigner du 
tumulte… C’est vers ces « Chemins de 
traverses » que nous conduit le regard 
du photographe Franz Brück.

L’AGGLO
DU PUY-EN-VELAY, 
UN PATRIMOINE 
EXCEPTIONNEL 
Parc de la mairie - Coubon
Du 2 avril au 30 juin
Exposition de plein air

Le label « Pays d’art et d’histoire » 
s’étend désormais à l’ensemble des 
72 communes de l’Agglomération du 
Puy-en-Velay.

Cette exposition est une invitation à 
découvrir l’ensemble des richesses 
patrimoniales de ce territoire : 
paysages, architectures, artisanats, 
personnalités...

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION 
> Visites
LAISSEZ-VOUS CONTER COUBON  
Dimanche 12 juin à 15h 
Cf. p. 22

Vipère Péliade

Gare de Darsac

Toiture en shed, usine Fontanille
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éVÉNEMENTS PRINTEMPS DES POÈTES 
À travers des manifestations et des 
lectures, le Printemps des Poètes 
célèbre les textes et les auteurs.

// BALADE POÉTICO-BURLESQUE // 
FAMILLE//
CRIÉE PUBLIQUE
Musée Crozatier
Dimanche 13 mars à 14h et 16h 
Cf. p. 34

LA SEMAINE DU CERVEAU
Du 14 au 20 mars  
Cette manifestation internationale, 
coordonnée en France par la Société 
des Neurosciences, sensibilise le grand 
public à l’importance de la recherche 
sur le cerveau. L’occasion pour de 
nombreux chercheurs, médecins et 
étudiants bénévoles de rencontrer le 
public, de partager les avancées dans 
les neurosciences et de présenter leurs 
applications sociales.

// CAFÉ DES SCIENCES //
LE VENIN ET LA DOULEUR, IN 
VENENO ANALGESIA 
Café des Hûches, St-Etienne-Lardeyrol 
Vendredi 18 mars à 19h30
Cf. p. 28

LES JOURNÉES EUROPÉENES 
DES MÉTIERS D’ART
Du 28 mars au 3 avril 
L’occasion de découvrir la richesse des 
métiers d’art à travers portes ouvertes 
et manifestations.

// CROC’ZATIER //
LA CÉRAMIQUE DE PALISSY,
UN ART SUR LE VIF
Musée Crozatier
Vendredi 1er avril à et 15h30 et 18h30  
Cf. p. 26

LES DÉBOULÉS DE MAI
Dimanche 8 mai à 14h30
Ce festival de danse contemporaine 
mobilise depuis 2011 les acteurs 
culturels locaux afin de faire 
découvrir les richesses de la création 
chorégraphique actuelle.

// DANSE //
VENENUM
Dimanche 8 mai à 14h30 et 16h
Cf. p. 30

Grand bassin au serpent 
et à la salamandre (détail),
Gisèle Garric, 2021

Paul Pfurtscheller, gravure, 
vers 1930 
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NUIT EUROPÉENNES 
DES MUSÉES 
Musée Crozatier
Samedi 21 mai de 18h30 à 22h
- à 18h30, conférence Les pères 
fondateurs du musée Crozatier
- de 19h à 22h, partez à la rencontre 
des œuvres du musée*
* Programme complet à partir de fin avril

JOURNÉE MONDIALE DE LA 
BIODIVERSITÉ
// VISITE //
GALERIE DES SCIENCES
Musée Crozatier
Dimanche 22 mai à 16h

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Conçue pour éveiller les sens et faire 
découvrir à chacun la diversité et la 
richesse des jardins, cette manifestation 
nationale met en valeur l’art du jardin 
et le rôle essentiel qu’il joue pour notre 
bien-être, tant en ville qu’à la campagne.

// VISITE //
LA MAISON FORTE DE CHEYRAC 
Bourg de Cheyrac
Dimanche 5 juin à 14h et 16h
Cf. p. 22 

// UPCYCLING // FAMILLE //
LE SERPENT DU JARDIN
Ateliers du musée Crozatier
Dimanche 5 juin à 14h 
Cf. p. 34

JOURNÉES EUROPÉENNES DE 
L’ARCHÉOLOGIE
Tous les acteurs de l’archéologie se 
mobilisent afin de faire découvrir au 
public les trésors du patrimoine et les 
dessous de cette discipline.

// VISITE AUDIO-GUIDÉE //
LE MUSÉE GALLO-ROMAIN
MICHEL-POMARAT 
Musée gallo-romain Michel-Pomarat, 
Saint-Paulien
Samedi 18 et dimanche 19 juin
de 9h à 12h et de 14h à 17h
De l'oppidum gaulois à la ville médiévale, 
en passant par la capitale gallo-romaine 
du Velay, le musée Pomarat vous propose 
un voyage dans le temps. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
//CONCERT//
ÇA TOURNE, ÇA BLOQUE
Musée Crozatier
Mardi 21 juin à 19h 
Cf. p. 30

Le serpent en construction 
dans le jardin Henri-Vinay

Visite guidée
 de la cathédrale

vISITES 
GUIDÉES
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conférencier vous conduit dans les 
allées du savoir et vous révèle les 
mythes et les symboles de ces « belles 
plantes ». Le bouquet final : un cours 
d’art floral, où vous réalisez votre 
propre création.

LA GALERIE HISTORIQUE
Dimanche 13 février à 16h
Inscription conseillée / durée 1h30

LA GALERIE DES BEAUX-ARTS
Dimanche 17 avril à 16h
Inscription conseillée / durée 1h30

LA GALERIE DES SCIENCES
Dimanche 22 mai à 16h
Inscription conseillée / durée 1h30

LE PUY-EN-VELAY

LAISSEZ-VOUS CONTER
LE PUY-EN-VELAY
Les samedis du 5 mars au 25 juin
à 14h30
RDV devant l’Office de tourisme
Inscription conseillée / durée 2h
Parcourez la cité vellave, véritable 
machine à remonter le temps, depuis la 
basse ville Renaissance jusqu’à la haute 
ville du Moyen Âge et sa cathédrale. 

MARCHÉS & FOIRES D’AUTREFOIS 
Dimanche 27 mars et dimanche 24 
avril (doublée en LSF  ) à 15h
RDV Office de tourisme
Inscription conseillée / durée 2h
Remontez le temps et découvrez les 
foires et marchés d’antan. De la place 
aux laines, au marché de la sauvagerie, 
du marché aux cheveux, au marché aux 
cochons et autres denrées... 

SUR LES TRACES
DU COUVENT DES CORDELIERS 
Dimanches 10 avril et 26 juin à 15h
RDV musée Crozatier
Inscription obligatoire / durée 1h30
L'ancien couvent ouvre les portes de son 
parc, une occasion unique d’évoquer 
l’histoire de ce couvent fondé au 13e siècle.

Buste de la Vierge dans une 
guirlande de fleurs  (détail), 

J.D. de Heem,17e siècle

Galerie des Beaux-arts,
musée Crozatier

Toutes les visites sont réalisées par 
des guides-conférenciers agréés par le 
ministère de la Culture

MUSÉE CROZATIER

LES CHEFS-D’ŒUVRE
DU MUSÉE CROZATIER
Les samedis du 4 déc. au 25 juin
à 14h30
( Sauf le 25 décembre 2021 et le 1er janvier )
Inscription conseillée / durée 1h30
Du Tireur d’épine à la Vierge au 
manteau en passant par le mastodonte 
d’Auvergne, laissez-vous conter l’histoire 
des chefs-d’œuvre du musée.

SERPENTEZ !
- Les dimanches du 5 déc. au 26 déc. 
à 16h
- Dimanche 19 déc. à 16h, doublée en 
LSF 
- Les dimanches du 2 jan. au 26 juin
à 14h30
- Les dimanches et mercredis pendant 
les vacances d’hiver et printemps 
(toutes zones) à 14h30
Inscription conseillée / durée 1h30
 

// FAMILLE // à partir de 8 ans  
VOUS AVEZ DIT BIZ’ART ?
Les dimanches du 5 déc. au 26 déc.
à 14h30
Inscription conseillée / durée 1h30
Cf. p. 33

// VISITE + ATELIER DÉGUSTATION 
DE VIN //
L’ART DU VIN *
Les vendredis 10 déc., 4 fév. et 8 avr.
à 20h
Inscription obligatoire / durée 2h30
« L’art n’est pas vain, mais le vin est 
tout un art » : sur ce jeu de mots qui 
sonne comme une vérité, s’ouvre cette 
visite dégustation. Depuis des siècles, 
la robe et l’éclat du vin inspirent les 
artistes. Une œnologue et un guide-
conférencier vous dévoilent les 
facettes du divin breuvage à travers les 
collections du musée.
* L'abus d’alcool est dangereux pour la santé. À 
consommer avec modération.

// VISITE + ATELIER ART FLORAL //
C’EST LE BOUQUET
Le samedi 11 décembre à 10h 
Inscription obligatoire avant le 26 nov.
/ durée 2h30
Mille et une images parfumées ornent 
les salles du musée… Un guide-
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AGGLOMÉRATION

BALADES SECRÈTES
CHEZ LES SERPENTS
Samedis et dimanches 7/8 et 14/15 mai 
à 10h
Par Françoise Serre Collet, herpétologue au 
Muséum national d’Histoire naturelle et par 
l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne 
Inscription uniquement lors de la conférence 
du 6 mai * / durée 2h 
Faisant suite à la conférence du 
vendredi 6 mai au musée Crozatier, les 
herpétologues vous feront découvrir le 
monde des serpents dans un lieu des 
environs du Puy.
* Pour protéger la vie secrète de nos amis les 
serpents / prévoir eau, vêtements et chaussures 
adaptés.

LA MAISON FORTE DE CHEYRAC
Dimanche 5 juin à 14h et 16h 
RDV bourg de Cheyrac, Polignac 
Inscription obligatoire / durée 1h30 
Édifice du 16e siècle, surnommée 
« la maison de l’alchimiste », il fut la 
propriété de l’intendant des seigneurs 
de Polignac puis l’atelier du célèbre 
graveur André Jacquemin.

LAISSEZ-VOUS CONTER COUBON
doublée en LSF 
Dimanche 12 juin à 15h
RDV parc de la mairie de Coubon
Inscription conseillée / durée 2h
De l'église du 11e siècle à l'usine de 
la Darne, emblématique du passé 
industriel de cette commune, vous 
saurez tout sur Coubon !

La vallée de la Loire à Coubon,
 Roger Gounot

Photographie
 de J-B Courtol

cONFÉRENCES
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LES SERPENTS,
LA PEUR ET LE VIRTUEL
Jeudi 14 avril à 18h30
Mécénat de la Société des Amis du musée 
Crozatier 
Par Isabelle Viaud-Delmon, chercheuse 
à l’Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique, Paris
Inscription obligatoire / durée 1h30
De la peur ou du serpent, qui est le 
plus envahissant ? Pour le savoir, rien 
de tel que la réalité virtuelle. Utilisée en 
recherche et en clinique dans le cadre du 
traitement des troubles anxieux, cette 
technologie permet de s'exposer en 
toute sécurité à l’objet de sa peur, dans 
un environnement contrôlé et privé. 

// CONFÉRENCE MUSICALE
TOUT PUBLIC //
LE SERPENT, INSTRUMENT 
SYMBOLE 
Vendredi 22 avril à 18h30
Par Loïc Mortimore, professeur de musique, 
Atelier des arts 
Inscription obligatoire / durée 1h
Cf. p. 30

SERPENTS,
LEGENDES, RUMEURS ET VÉRITÉ
Vendredi 6 mai à 18h30
Par François Serre Collet, herpétologue et 
chargée de médiation scientifique reptiles et 

amphibiens au Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris
Inscription obligatoire / durée 1h30
Les serpents font partie des espèces 
mal-aimées ; ils fascinent, attirent, 
font peur, dégoûtent mais ne laissent 
personne indifférent ! Répondant à ce flot 
d’émotions, l’homme fantasme, imagine, 
interprète, croit savoir… Cette conférence 
tord le cou à toutes ces croyances, afin de 
découvrir les mœurs et la vie cachée de 
ces animaux. À la fin de la conférence, le 
lieu de la balade secrète chez les serpents 
vous sera révélé. 

LES PÈRES FONDATEURS
DU MUSÉE CROZATIER 
Samedi 21 mai à 18h30
Par Emmanuel Magne, attaché de conservation, 
service Patrimoine
Inscription obligatoire / durée 1h
Le musée du Puy a été fondé en 1820 
par quatre hommes, réunis à l'instigation 
du préfet Armand de Bastard. Gabriel de 
Becdelièvre, l'âme de ce groupe, a croqué 
et immortalisé ce moment fondateur dans 
un dessin à la plume.  Ce croquis unique 
témoigne de la création quasi simultanée, 
du musée et de la Société Académique 
qui, par-delà les ans, continuent d’œuvrer 
pour le rayonnement de la culture de la 
Haute-Loire.

Grand fauteuil aux serpents, 
Niki de Saint Phalle, 1979

Paris, musée des Arts Décoratifs
(dépôt du Centre national des 

arts plastiques) 

Electra,
Joana Vasconcelos, 2016

Collection de l'artiste

Couleuvre d'Esculape

MUSÉE CROZATIER

NIKI DE SAINT PHALLE, LE SERPENT 
DE L’INTIME AU MYTHE
Jeudi 9 décembre à 18h30
Par Jacques Beauffet, ancien conservateur en 
chef du musée d’art moderne de St-Étienne
Inscription obligatoire / durée 1h30
Dévoilé par l'artiste en 1994, le secret 
du viol par son père, longtemps refoulé, 
est à l’origine d’une série d’œuvres où 
l’image symbolique du serpent occupe 
une place primordiale, celle d’une 
figure mythique investissant peu à peu 
tous les aspects de son travail artistique.
 
// CONFÉRENCE MUSICALE
TOUT PUBLIC // 
LA SYMBOLIQUE DU SERPENT 
DANS L’ŒUVRE DE J.K. ROWLING 

 
Mercredi 22 décembre à 16h30
Par Quentin Duprat, doctorant en musicologie 
et par Marie Delmas, médiatrice culturelle du 
Théâtre du Puy-en-Velay  
Inscription obligatoire / durée 1h
Le serpent est un animal incontournable 
dans l’œuvre de J.K. Rowling. De la 
mythologie aux croyances populaires, 
découvrez l'image sombre et captivante 
du reptile dans la fameuse saga. Est-il 
uniquement synonyme du mal ? 

LES PIERRES À VENIN 
Jeudi 13 janvier à 18h30
Par Elodie Blanc, historienne
Inscription obligatoire / durée 1h30
Les pierres à venin, une approche 
historique du soin traditionnel et des 
modes de lutte contre les serpents aux 
confins du Vivarais et du Velay. 

JOANA VASCONCELOS, UN 
SAVOIR-FAIRE RÉINVENTÉ  
Jeudi 27 janvier à 18h30
Mécénat de la Société des Amis du musée 
Crozatier 
Par Thomas Leveugle, historien de l’art 
Inscription obligatoire / durée 1h30
Depuis les années 2000, Joana 
Vasconcelos est l'une des artistes les plus 
remarquées de la création contemporaine. 
Son univers, visuel et transformiste, décrit 
un état du monde qu'elle aimerait bien 
changer en s'amusant. 

LES VENINS DE SERPENT, TOUTE 
UNE HISTOIRE !
Jeudi 10 février à 18h30
Par Jean-Philippe Chippaux, chercheur à 
l’Institut Pasteur, Paris
Inscription obligatoire / durée 1h30
À partir d'exemples historiques et des 
pharmacopées anciennes et modernes, 
découvrez les nombreuses utilisations 
-licites ou non- des venins de serpent.
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AGGLO 

HISTOIRE DE LA CONNAISSANCE 
DE LA FOUDRE 
Centre culturel, Saint-Germain-Laprade
Mardi 18 janvier à 18h30 
Inscription conseillée / durée 1h30
La foudre suscite l'étonnement, la 
crainte et la curiosité. Découvrez 
ce phénomène depuis les mythes 
de l'Antiquité jusqu'aux récentes 
campagnes d'étude, notamment en 
Haute-Loire. 

LE SERPENT DANS LES 
CROYANCES POPULAIRES 
- Café La Coccinelle, Allègre
Vendredi 21 janvier à 19h30
- Librairie Dans la forêt , La Chaise-Dieu
Vendredi 25 mars à 20h30
- Médiathèque L’Embarcadère, 
Vorey-sur-Arzon
Vendredi 20 mai à 20h30
Mécénat de la Société des Amis du musée 
Crozatier
Par Patrice Rey, créateur du Musée des 
Croyances Populaires
Inscription conseillée / durée 1h30
Le serpent est omniprésent dans 
les croyances, superstitions et 
légendes occidentales. Dans le Velay, 
d'étranges créatures, tel le serpent 

de Saint-Jean-Lachalm, hantaient le 
folklore local. Mais c’est surtout dans les 
anciennes « recettes » de médecines 
paysannes que nous trouvons la présence 
du serpent : pierres à venin, ceintures 
en peau de serpent pour faciliter les 
accouchements…

LES REPTILES D’AUVERGNE 

Médiathèque L’Embarcadère, Vorey-
sur-Arzon
Samedi 11 juin à 20h30 
Par Samuel Gagnier, Observatoire des 
Reptiles d’Auvergne
Quels sont les espèces de serpents et 
de lézards présentes en Auvergne ? 
Samuel Gagnier vous aidera à les 
reconnaître et vous présentera les 
conduites à tenir si vous rencontrez un 
serpent, dans la nature ou à la maison, 
à travers l’opération « SOS Serpents ».

La Mort de Cléôpatre,
Luca Giordano, vers 1700

Clermont Ferrand, musée d'art 
Roger-Quilliot

Broche, serpent mordant la 
pomme, Maison Vever, vers 1900 

Paris, musée des Arts Décoratifs

Pierres à venin ou pierres à guérir, 
musée Crozatier

COURS D’HISTOIRE DE L’ART
LE SERPENT, TOUT UN ART ! 
Musée Crozatier
Symbole fort dans l’iconographie, 
le serpent est souvent acteur de 
scènes mythologiques, religieuses ou 
fantastiques. Il se faufile également 
avec agilité dans les arts décoratifs. Ce 
cycle propose une traversée originale de 
l’histoire de l’art, pas trop effrayante !
Inscription conseillée / durée 1h30

LE SERPENT MYTHIQUE
ET LÉGENDAIRE
Jeudi 10 mars à 18h30
Par Cyril Devès, docteur en histoire de l’art

LE SERPENT MONSTRUEUX
Jeudi 17 mars à 18h30
Par Thierry Léonce, docteur en langue et 
littérature française

LE SERPENT DANS LES ARTS 
DÉCORATIFS DE LA RENAISSANCE 
À L’ART NOUVEAU
Jeudi 24 mars à 18h30
Par Jacques Beauffet, ancien conservateur en 
chef du musée d’art moderne de St-Étienne

LE SERPENT ET LA FEMME
Jeudi 31 mars à 18h30
Par Cyril Devès, docteur en histoire de l’art

CROC’ZATIER, SUCRÉ OU SALÉ ?
Musée Crozatier
Abordez les collections du musée 
sous un nouveau jour au gré de vos 
disponibilités et de vos goûts !
Un moment convivial et gourmand 
à l’heure de thé pour les becs sucrés, 
et à l’heure de l’apéro pour les becs 
salés ! Une nouvelle façon de picorer la 
culture.
Inscription conseillée / durée 1h

CÉRAMIQUES DE PALISSY, L’ART 
SUR LE VIF 
Vendredi 1er avril à 15h30 et 18h30 
Par Gisèle Garric, céramiste d’art 
Inscription obligatoire 
Bernard Palissy,  est un savant et un 
célèbre céramiste de la Renaissance, 
inventeur des « rustiques figulines », 
ces faïences naturalistes où les reptiles, 
batraciens, poissons ou coquillages, 
sont réalisés à partir d’empreintes ou 
de moulages « sur le vif », c'est-à-dire 
à partir de véritables animaux et de 
végétaux… Gisèle Garric a retrouvé 
l'art du grand maître du 16e et nous livre 
des œuvres enchanteresses.
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COUVIGE CROZATIER 
Pas de béate au coin du feu ou de 
"cancan" sur le voisinage, ici on papote... 
autour du patrimoine ! Ce couvige 
d’un nouveau genre vous propose une 
présentation suivie d’une discussion.

JEAN-BAPTISTE COURTOL
ET LES CHASSEURS DE SERPENTS
- La Coccinelle, Allègre
Vendredi 4 février à 19h30 
- Librairie Dans la forêt , La Chaise-Dieu
Vendredi 29 avril à 20h30
Par Emmanuel Magne, attaché de conservation, 
service Patrimoine
Inscription conseillée / durée 1h30
Découvrez qui était Jean-Baptiste 
Courtol, célèbre chasseur de vipères 
que les expositions universelles de Lyon 
et de Chicago réclamèrent en vain. 
Lorsqu’il apprend que la Préfecture 
rétribue la chasse aux vipères, il y voit un 
bon moyen de compléter ses revenus. 
À partir de 1889, il consacre tout son 
temps à cette chasse particulière. Il 
aurait tué environ 40 000 vipères et 
vipereaux. Pour faire la preuve de 
ses talents de chasseur, Courtol se 
confectionne un costume unique en 
peaux de vipères !

CAFÉ DES SCIENCES 
Quand la recherche scientifique se 
démystifie et se laisse découvrir dans 
un cadre détendu. Parce que non, dans 
un labo, ça ne se passe pas toujours 
comme dans "Les Experts" !

LE VENIN ET LA DOULEUR, IN 
VENENO ANALGESIA
Café des Hûches, St-Etienne-Lardeyrol 
Vendredi 18 mars à 19h30 
Par Philippe Luccarini, professeur des 
Universités, Physiologie-Neurosciences, 
Université Clermont Auvergne
Inscription conseillée / durée 1h30
La prise en charge de la douleur se 
heurte depuis de nombreuses années à 
la pauvreté d'un arsenal thérapeutique. 
Les venins des animaux constituent un 
axe de recherche prometteur.
Eh oui, les serpents, les scorpions, les 
cônes marins... peuvent nous épargner 
la douleur, cette sensation-émotion 
désagréable et parfois intolérable !

dANSE, 
CONTES,
THÉÂTRE
 & MUSIQUE

Serpent, musée Urbain-Cabrol, Villefranche-de-Rouergue

Recherche sur des échantillons 
de venin de serpent Bitis 
arietans
Site Adiopodoumé : Centre 
de ressources biologiques 
(CEREB) / Institut Pasteur de 
Côte d’Ivoire
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// CONFÉRENCE MUSICALE //
LA SYMBOLIQUE DU SERPENT 
DANS L’ŒUVRE DE J.K. ROWLING 

 
Musée Crozatier
Mercredi 22 décembre à 16h30
Cf. p. 24

// THÉÂTRE // à partir de 14 ans
VIVARIUM
Musée Crozatier
Samedi 12 février à 16h et 20h 
Par la Cie Facteurs communs, d’après Gros-
Câlin de Romain Gary
Inscription obligatoire / durée 1h
Monsieur Cousin est un timide statisticien. 
Pour combler son manque de tendresse, 
il a adopté un python et l’a nommé Gros-
Câlin. Il tient à raconter son histoire et que 
tout soit dit. Car avoir un python chez soi 
ne simplifie pas les relations sociales…

// CONFÉRENCE MUSICALE //
LE SERPENT,
INSTRUMENT SYMBOLE 
Musée Crozatier
Vendredi 22 avril à 18h30
Par Loïc Mortimore, professeur de musique, 
Atelier des arts 
Inscription obligatoire / durée 1h
Apparu au 16e siècle, cet instrument est 
très populaire en France et lié au culte 

catholique durant plus de trois siècles 
avant de tomber dans l’oubli. Redécouvert 
par des passionnés dans les années 70-80, 
son répertoire s’est aujourd’hui élargi au 
jazz et à la musique contemporaine.

// CONCERT //
ÇA TOURNE, ÇA BLOQUE 
Musée Crozatier
Mardi 21 juin à 19h 
Par les classes clarinettes des Ateliers des arts  
et du Conservatoire à Rayonnement Régional 
de St-Étienne 
Inscription obligatoire / durée 1h 
Musique et mécaniques vous invitent à 
(re)découvrir la galerie des sciences au 
son des clarinettes et sous des tempos 
de musique contemporaine…

// DANSE //
VENENUM
Musée Crozatier
Dimanche 8 mai à 14h30 et 16h
Chorégraphie Adèle Duportal & Maguelone 
Ensuque / Cie Plumea, sur des textes de Lise 
Beninca  
De déplacements silencieux en frappes 
soudaines, c'est une danse qui serpente 
de salle en salle au rythme des mots. 
Une invitation à ressentir les présences 
multiples de cet être furtif, catalyseur de 
nos craintes et de nos imaginaires… 

Venenum,
par la Cie Plume

Visite famille
au musée Crozatier

 aCTIVITÉS 
JEUNESSE
& FAMILLE
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Ateliers au musée

Vivarium,
par la Cie Facteurs communs

Inscription obligatoire / durée 2h 
C’est l’ourobouros ! Il dessine un cercle 
et n’en finit pas d’être une source 
d’inspiration  pour les sculpteurs ! Alors 
à vos massettes et ciseaux ! 

// VISITE+ATELIER // De 7 à 10 ans
QUEL BIJOU CE SERPENT ! 
Mardi 26 avril à 10h 
Inscription obligatoire / durée 2h
D’Ariane à Cléopâtre, des bijoux celtes 
à ceux de Lalique, le serpent est une 
source d’inspiration pour la création 
des bracelets, colliers ou chevillières.

ACTIVITÉS
FAMILLE
AU MUSÉE CROZATIER

// MALLE AUX COSTUMES //
tout public 
COPIE CONFORME 
Les mardis et dimanches
des vacances 
Inscription obligatoire 
1 malle pour 8 pers. maximum 
Un vrai dressing vous accompagne tout 
au long de la découverte des portraits. 
Le but ? Se parer des costumes et 
accessoires à disposition pour être à 
la mode des siècles précédents ! Et se 

photographier pour laisser son souvenir 
comme les modèles d’autrefois !

// VISITE // à partir de 8 ans
VOUS AVEZ DIT BIZ’ART 
Les dimanches de décembre
à 14h30
Inscription conseillée / durée 1h30
Œuvres et objets du musée nous 
racontent des histoires étonnantes : 
œuvre à vies multiples, corps 
disproportionné, verre qui pleure, 
main esseulée, lion sans crinière. Venez 
découvrir cet inventaire de l’étrangeté !

// MINI FORMATION // Adultes
PAPY GUIDE-MOI AU MUSÉE
Jeudi 9 décembre à 14h
Par le service médiation jeune public
Inscription obligatoire / durée 1h30
Une visite pour apprendre à apprendre, 
un moment convivial pour aider 
les grands-parents à manier l’art 
d’accompagner leurs petits-enfants au 
sein d’une exposition temporaire. 

// THÉÂTRE // à partir de 14 ans 
VIVARIUM
Samedi 12 février à 16h et 20h 
Par la Cie Facteurs communs
Inscription obligatoire  / durée 1h
Cf. p. 30

ACTIVITÉS
JEUNE PUBLIC
AU MUSÉE CROZATIER 

// VISITE+ATELIER // De 7 à 10 ans 
UNE ASSIETTE DE CURIOSITÉS ! 
Mardi 15 février à 10h 
Inscription obligatoire / durée 2h
À la manière de Bernard Palissy, les 
enfants explorent la malléabilité de 
la terre, composent leur assiette 
naturaliste et la mettent en couleur ! 
Une belle façon de se familiariser avec 
le serpent, figure majeure dans l’œuvre 
de ce céramiste de renom !

// VISITE+ATELIER // De 6 à 10 ans 
SERPENTISSIME !!!
Vendredi 18 février à 10h
Avec l’artiste Jocelyne Saez Symbola  
Inscription obligatoire / durée 2h
Depuis toujours, le serpent fascine et 
inspire. Il se plie à toutes les facéties 
des sculpteurs, enlace, s’enroule et crée 
toujours plus de lignes et de courbes ! 
Les mains dans la terre, à toi de jouer ! 

// VISITE+ATELIER // De 8 à 12 ans 
UN SERPENT COMMENT ÇA MARCHE ? 
Vendredi 22 février à 10h 
Inscription obligatoire / durée 2h 

À écailles, rampant, venimeux, ovipare ou 
vivipare, les serpents sont mystérieux ! 
Ces reptiles carnivores gagnent pourtant 
à être connus ! Une visite atelier pour 
comprendre « pourquoi ça rampe » !?  

// VISITE CONTÉE SOLO // De 5 à 7 ans 
PETITS SERPENTEAUX EN SOLO !
Vendredi 25 février à 10h 
Par la lectrice et conteuse Elisabeth Cultien
Inscription obligatoire / durée 1h 
Une première visite tout seul ! 
Accompagnés d’une conteuse, les 
jeunes visiteurs s’approprient l’exposition 
Serpents grâce à Elisabeth et ses 
« histoires serpentines » !

// VISITE+ATELIER // De 8 à 12 ans 
CHARMEURS DE SERPENTS ! 
Mardi 19 avril à 10h
Avec l’artiste sculpteure Lucie Delmas
Inscription obligatoire / durée 2h 
Comme Niki de Saint Phalle, transforme 
tes peurs, dompte et apprivoise cet 
animal en fabriquant un serpent à la 
manière de cette artiste qui en a fait un 
de ses motifs favoris ! 

// VISITE+ATELIER // De 8 à 12 ans 
C’EST LE SERPENT QUI SE MORD LA 
QUEUE !
Vendredi 22 avril à 10h 
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// BALADE POÉTICO-BURLESQUE //
CRIÉE PUBLIQUE
Dimanche 13 mars à 14h et 16h
Avec Thomas Tettamanzi de la Cie Malle en 
cartoon
Inscription obligatoire / durée 1h
Accompagné de son orgue de 
barbarie, Thomas vous fait découvrir 
autrement l’exposition Serpents sous la 
forme d’un spectacle à poésie variable ! 
Déambulez avec lui en écoutant ses 
mots, poèmes et autres anecdotes !

// VISITE + ATELIER //
SANS PATTES MAIS À 4 MAINS ! 
Dimanche 27 mars à 14h
Avec l’artiste plasticien Roger Benoit
Inscription obligatoire / durée 2h
L’artiste invite parents et enfants à 
imaginer ensemble leur serpent tout en 
bois ! 

// VISITE CONTÉE DUO //
De 3 à 4 ans
TOUT PETIT SERPENTEAU!
Vendredi 29 avril à 10h 
Avec la lectrice et conteuse Elisabeth Cultien
Inscription obligatoire (10 duos parent/enfant 
maximum) / durée 1h
Accompagné de papa ou maman 
serpent,  le petit serpenteau n’a peur 
de rien ! Et pourquoi pas un moment 

privilégié dans une exposition à écouter 
de drôles d’histoires, comme un grand ! 
... ou presque ! 

// VISITE DANSÉE//
VENENUM
Dimanche 8 mai à 14h30 et 16h
Cf. p. 30

// LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN //
LE SERPENT DU JARDIN 
Dimanche 5 juin à 14h 
Avec Emilie Delmas et Stéphane Catteau
Inscription obligatoire / durée 2h
Le serpent fait peau neuve ! Adultes 
et enfants rhabillent le serpent et lui 
composent une garde robe printanière 
ou estivale "upcycling". 

Balade
poético-burlesque, 
par la Cie Malle en 

cartoon

Visite accessible
au musée Crozatier

doublée LSF
par  l'association 
Abbé de l'Épée

vISITES
ACCESSIBLES
La culture et le patrimoine sont 
universels, c’est pourquoi des visites 
inclusives sont proposées.

MUSÉE CROZATIER 

SERPENTEZ !
Dimanche 19 déc. à 16h,
doublée en LSF 
Inscription conseillée / durée 1h30

LE PUY-EN-VELAY

MARCHÉS & FOIRES D’AUTREFOIS 
Dimanche 24 avril à 15h
doublée en LSF  
RDV Office de tourisme
Inscription conseillée / durée 2h
Remontez le temps et découvrez les 
foires et marchés d’antan. De la place 
aux laines, au marché de la sauvagerie, 
du marché aux cheveux, au marché aux 
cochons et autres denrées... 

AGGLO

LAISSEZ-VOUS CONTER COUBON
doublée en LSF 
Dimanche 12 juin à 15h
RDV parc de la mairie de Coubon
Inscription conseillée / durée 2h
De l'église du 11e siècle à l'usine de 
la Darne, emblématique du passé 
industriel de cette commune, vous 
saurez tout sur Coubon !
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ART'UALITÉS
DE NOUVEAUX CHEFS-D’ŒUVRE 
AU MUSÉE
Le musée Crozatier est un « musée de 
France » qui a vocation à enrichir ses 
collections.
Sa politique d’acquisition (achat, 
don, legs...), clairement définie, vise 
à compléter son parcours permanent. 
Tous les projets sont examinés par 
une commission rassemblant des 
spécialistes reconnus. Différentes aides 
existent pour soutenir les achats les 
plus ambitieux.

Reliquaire dit du Saint Clou
Orfèvre du Puy, maître BC
Commandé par le vicomte Claude-Armand de 
Polignac en 1487 pour l’église prieurale de
Chamalières-sur-Loire
Argent massif partiellement doré, émail, cristal de 
roche, corne
H. 26 / l. 18 cm / prof. 13 cm 
Achat avec l’aide du Fonds du patrimoine (État), de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département 
de la Haute-Loire et de la Fondation Polignac

Allégorie de la Flagellation du Christ
Attribuée à Pierre Vaneau (Montpellier, 1653- 
Le Puy, 1694)
Haute-Loire, probablement entre 1682 et 1694
Chêne, H. 187 cm
Achat avec l’aide du Fonds régional d’acquisition 
des musées, cofinancé par l’État et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

LA SOCIÉTÉ 
DES aMIS
DU mUSÉE
cROZATIER
La Société des Amis du Musée Crozatier 
souhaite fédérer autour d'elle les 
passionnés ou les amateurs d'art mais 
aussi toutes les personnes curieuses de 
(re)découvrir les collections du musée.

Ses missions :
> Soutien et mécénat (achats et 
restaurations d’œuvres, médiation...)
> Ambassadrice du musée
> Médiatrice entre les visiteurs et les 
collectivités
> Créatrice de convivialité autour 
d’activités culturelles.

www.amiscrozatier.fr

LA sOCIÉTÉ 
aCADÉMIQUE
La société académique du Puy-en-Velay 
et de la Haute-Loire est à l’origine de la 
création du musée Crozatier.

Ses missions :
> Lien entre des amateurs d’histoire et 
du patrimoine départemental
> Organisation de rencontres 
scientifiques, de sorties, de voyages 
d’étude…
> Publication d’annales depuis 1826
> Soutien et mécénat (achats et 
restaurations d’oeuvres...)

www.societeacademique.fr

Ce chapiteau roman est entré dans 
les collections du musée en 2020 

grâce à une souscription publique 
lancée conjointement par la Société 

des amis du musée Crozatier et la 
Société académique. 

Merci au 123 souscripteurs ! 
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09 14h PAPY GUIDE MOI AU MUSÉE Activité famille p.34

09 18h30 NIKI DE ST PHALLE Conférence p.24

10 20h L'ART DU VIN Visite/atelier p.20

11 10h C'EST LE BOUQUET Visite/atelier p.20

19/21/
26/28

11h > 18h COPIE CONFORME Malle aux costumes p.33

22 16h30 LA SYMBOLIQUE DU SERPENT 
DANS L'OEUVRE DE J. K. 
ROWLING

Conférence musicale p.24

dÉC.

02 11h > 18h COPIE CONFORME Malle aux costumes p.33

13 18h30 LES PIERRES À VENIN Conférence p.24

18 18h30 HISTOIRE DE LA CONNAISSANCE 
DE LA FOUDRE

Conférence p.26

21 19h30 LE SERPENT DANS LES 
CROYANCES POPULAIRES

Conférence p.27

27 18h30 JOANA VASCONCELOS Conférence p.24

jAN.

04 19h30 J. B. COURTOL ET LES
CHASSEURS DE SERPENTS

Conférence p.28

04 20h L'ART DU VIN Visite/atelier p.20

06/08/13
15/20/22/27

11h > 
18h

COPIE CONFORME Malle aux costumes p.33

10 18h30 LES VENINS DE SERPENT Conférence p.24

12 16h
et 20h

VIVARIUM Théâtre p.30

13 16h GALERIE HISTORIQUE Visite p.21

15 10h UNE ASSIETTE DE CURIOSITÉS Activité jeune public p.32

18 10h SERPENTISSIME ! Activité jeune public p.32

22 10h UN SERPENT COMMENT ÇA 
MARCHE ?

Activité jeune public p.32

25 10h PETITS SERPENTEAUX Activité jeune public p.32

fÉV.

cALENDRIER
déc. > juin
2021 2022

27 nov. 21 > 18 sept. 22 SERPENTS Musée Crozatier p.11

1er déc. 21 > 30 juin 22 PLACE AU MARCHÉ Le Puy p.12

04 jan. > 21 jan. COUP DE FOUDRE St-Germain-Lprde p.13

20 avr. > 25 juin COUP DE FOUDRE St-Paulien p.13

10 jan. > 10 fév.
22 fév. > 20 mars
23 mars > 15 mai
18 mai > 30 juin

QUI SONT CES SERPENTS D'ICI ? Allègre
St-Étienne-L.
La Chaise-Dieu
Vorey

p.14

12 mars > 12 juin CHEMINS DE TRAVERSES Solignac/
Le Brignon

p.15

02 avr. > 30 juin L'AGGLO DU PUY-EN-VELAY, UN 
PATRIMOINE EXCEPTIONNEL 

Coubon p.15

EXPOS TEMPORAIRES & ITINÉRANTES 

04 déc. > 25 juin les samedis  14h30 LES CHEFS-D'ŒUVRE p.11

05 déc. > 26 déc. les dimanches 14h30 VOUS AVEZ DIT BIZ'ART ? p.12

05 déc. > 26 déc. les dimanches
dont 19 déc. doublée LSF 

16h SERPENTEZ p.20

- 02 jan. > 26 juin les dimanches 
- vacances hiver et printemps (toutes zones) 

les dimanches et mercredis

14h30 SERPENTEZ p.20

5 mars > 25 juin les samedis 14h30 LAISSEZ-VOUS CONTER
LE PUY-EN-VELAY

p.21

VISITES RÉGULIÈRES
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03/08 11h>
18h

COPIE CONFORME Malle aux costumes p.33

06 18h30 SERPENTS, LÉGENDES,
RUMEURS ET VÉRITÉS

Conférence p.25

07/08/14/15 10h BALADES SECRÈTES CHEZ LES 
SERPENTS

Visite p.22

08 14h30
et 16h

VENENUM Danse p.30

20 20h30 LE SERPENT DANS LES 
CROYANCES POPULAIRES

Conférence p.27

21 18h30 LES PÈRES FONDATEURS Conférence p.25

21 18h30 NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Événement p.18

22 16h GALERIE DES SCIENCES Visite p.18

mAI

05 14h LE SERPENT AU JARDIN Atelier p.34

05 14h
et 16h

MAISON FORTE DE CHEYRAC Visite p.22

11 20h30 LES REPTILES D'AUVERGNE Conférence p.27

12 15h LAISSEZ-VOUS CONTER COUBON Visite LSF p.22

18/19 9h MUSÉE GALLO-ROMAIN Visite libre p.18

21 19h ÇA TOURNE, ÇA BLOQUE Concert p.30

26 15h LE COUVENT DES CORDELIERS Visite p.21

jUIN

01/06 11h > 
18h

COPIE CONFORME Malle aux costumes p.33

10 18h30 LE SERPENT MYTHIQUE ET 
LÉGENDAIRE

Histoire de l'art p.26

13 14h
et 16h

CRIÉE PUBLIQUE Activité famille p.34

17 18h30 LE SERPENT MONSTRUEUX Histoire de l'art p.26

18 19h30 LE VENIN ET LA DOULEUR Conférence p.28

24 18h30 LE SERPENT DANS LES ARTS 
DÉCORATIFS

Histoire de l'art p.26

25 20h30 LES SERPENT DANS LES 
CROYANCES POPULAIRES

Conférence p.27

27 14h SANS PATTES MAIS À 4 MAINS Activité famille p.34

27 15h MARCHÉS D'AUTREFOIS Visite p.21

31 18h30 LE SERPENT ET LA FEMME Histoire de l'art p.26

mARS

01 15h30
18h30

LA CÉRAMIQUE DE PALISSY Croc'zatier, sucré 
ou salé

p.26

08 20h L'ART DU VIN Visite/atelier p.20

10/12/17
19/24/26

11h>
18h

COPIE CONFORME Malle aux costumes p.33

10 15h LE COUVENT DES CORDELIERS Visite p.21

14 18h30 LES SERPENTS, LA PEUR ET LE 
VIRTUEL

Conférence p.25

17 16h GALERIE DES BEAUX-ARTS Visite p.21

19 10h CHARMEURS DE SERPENTS Activité jeune public p.32

22 10h C'EST LE SERPENT QUI SE MORD 
LA QUEUE ?

Activité jeune public p.32

22 18h30 LE SERPENT, INSTRUMENT 
SYMBOLE

Conférence musicale p.30

24 15h MARCHÉS D'AUTREFOIS Visite LSF p.21

26 10h QUEL BIJOU CE SERPENT ! Activité jeune public p.33

aVR.

29 10h TOUT PETIT SERPENTEAU Activité famille p.34

29 20h30 J. B. COURTOL ET LES
CHASSEURS DE SERPENTS

Conférence p.28
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HORAIRES :
> MUSÉE CROZATIER

- Jusqu'au 8 mai :
mercredi, samedi et dimanche 11h > 18h

- Du 9 mai au 30 juin :  6j./7 - 11h > 18h
(fermeture le mardi)

- Vacances scolaires toutes zones : 
11h > 18h - 7j./7

- Fermetures exceptionnelles
25 déc., 1er janv. et 1er mai

 
TARIFS : 

> Musée Crozatier : 6 € / réduit* 4 € /gratuit -18 ans
PASS annuel musée : 15 €

ACTIVITÉS
> Visite et  conférence :

5 € / réduit* 3 € / gratuit - 18 ans 

> Visite guidée et dansée du musée,
conte, concert :

8 € / réduit* 6 € / gratuit - 18 ans 

> Visite costumée (8 pers. max) :
entrée du musée + location malle 10 € / 

gratuit - 18 ans

> Cours d’histoire de l’art :
- 7 € le cours / 21 € le pack de 4 cours (pack en 
vente seulement aux guichets de l’OT et du musée)

> Visite-atelier
Art&vin et C'est le Bouquet : 24 €

> Visite-atelier et atelier jeune public : 5 €

* Demandeurs d’emploi / 18 - 25 ans

RENSEIGNEMENTS : 
> SERVICE PATRIMOINE
Musée Crozatier,
2 rue Antoine-Martin

 04 71 06 62 40
 patrimoine.public@lepuyenvelay.fr

 PRÉPAREZ VOTRE VISITE EN 
GROUPE  : 
> Groupe Jeunes

 04 71 07 00 04
 patrimoine.jeunesse@lepuyenvelay.fr

> Groupe Adultes
 04 71 07 00 05
 patrimoine.public@lepuyenvelay.fr

3 POSSIBILITÉS  
POUR RÉGLER VOS ACTIVITÉS* :
> Le site internet 
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
Onglet billetterie
Pensez à imprimer votre billet !

> Les guichets du musée Crozatier
et de l’Office de tourisme du Puy

> Sur le site patrimonial visité

> AUCUNE RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE

*Dans la limite des places disponibles

MUSÉE ACCESSIBLE

LABELS

iNFOS
PRATIQUES

Couverture:

Création graphique de Mathilde Wydauw
d'après une gravure de 1971 de André Jacquemin 

Le Puy-en-Velay, musée Crozatier, 2018.5.9.6
 (legs Georges Bonnet, 2018)
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Rien, mon ami, ne peut te donner l’idée de la 
beauté pittoresque de ce bassin du Puy, et 
je ne connais point de site dont le caractère 
soit plus difficile à décrire. Ce n’est pas la 
Suisse, c’est moins terrible ; ce n’est pas 
l’Italie, c’est plus beau ; c’est la France 
centrale avec tous ses Vésuves éteints et 
revêtus d’une splendide végétation. 

George Sand
Le voyage en Auvergne et en Velay (1859)

Organisé par Avec le soutien de En partenariat avec


