


Les ateliers enfants - ados 
                              

Samedi 3 juillet - de 14 h à 17h30 

12-17 ans

Initiation au tissage 
par Sylvie Fratus (ULURU Créations)
Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées
Viens t’initier à la technique du tissage avec Sylvie.
Dans les salles du musée, des métiers à tisser précolombiens 
et d’importantes collections textiles sont visibles… Après 
les avoir observés, découvre aussi  les méthodes de tissage 
moderne et crée avec Sylvie ton propre tissage coloré !
A destination des 12-17 ans.  
Gratuit, dans le cadre de la Nuit des Musées 2021.  
Jauge limitée : pensez à réserver !

Dimanche 11 juillet 

6 ans et +

Fabrication de lampes à huile et amphores 
par Novempopulana
Dans le cadre de l’exposition temporaire
Grâce à l’association Novempopulana, fait un bond dans le temps. Viens modeler des 
amphores et des lampes à huile comme on en trouvait à l’antiquité ! 
Atelier amphores, à partir de 6 ans
Atelier lampes à huile, à partir de 8 ans 
Les deux ateliers se déroulent simultanément : de 14h30 à 15h30, puis de 16h à 17h. 
Tarif : 6 euros. Jauge limitée : pensez à réserver !

Dimanche 18 juillet à 10 h 

2-6 
ans

Spectacle Petit Bleu et Petit Jaune - Suivi d’un atelier pour les 3-6 ans ! 
par la Compagnie Patte de Lièvre (à destination des tout-petits) 
Un spectacle théâtral et pictural. Adaptation libre de l’album éponyme de Léo Lionni, 
classique de la littérature jeunesse. C’est  l’histoire d’une grande amitié, celle de 
Petit Bleu et de Petit Jaune. Petit Bleu rencontre Petit Jaune et devient Petit Vert…
Mais Papa-Bleu et Maman Bleu disent : « Tu n’es pas notre Petit Bleu, tu es vert ! » 
Durée : 35 min. A destination des 2-6 ans. 
Tarif : 8 euros/adulte, 4 euros/enfant, gratuit pour les moins de 3 ans. 
Pensez à réserver ! En extérieur si le temps le permet.

Réservation au 05 62 05 74 79 ou par mail à musee@grand-auch.fr

Dimanche 18 juillet à 11 h 

3-6 
ans

Atelier pour les 3-6 ans en lien avec le spectacle Petit Bleu et Petit Jaune!  
Animé par Marie Gauthier, plasticienne, et un comédien du spectacle.
L’atelier d’arts plastiques s’appuie sur une petite histoire, imaginée en lien avec le 
spectacle et les personnages petit bleu et petit jaune.
C’est une création ludique, qui mêle expérimentation et imagination, où les petits 
s’approprient des formes abstraites et découvrent les couleurs.  
Durée : 1h. Tarif : 6 euros, gratuit sur présentation d’une place de spectacle. 
Places limitées, pensez à réserver !

Dimanche 25 juillet à 15h et 16h 

6 ans et +

Atelier «  Archéologue de la céramique » 
par l’association Grottes et Archéologie 
En lien avec l’exposition temporaire du moment, l’association Grottes et Archéologie 
te fera découvrir le métier d’archéologue, et plus particulièrement du céramologue, 
spécialisé dans l’étude de la céramique. Tu manipuleras des objets archéologiques, 
procèderas au tri de différentes céramiques, à leur remontage ainsi qu’à leur dessin. 
Durée: entre 45 min et 1h. A partir de 6 ans. 
Tarif : 6€. Jauge limitée : pensez à réserver !

Dimanche 1er aout à 14h30 et 16h 

8 ans et +

Musique colombienne : Racines du rythme et Mélo Manette  
par Guayabo Colectivo 
Racines du rythme : Éveil musical avec les instruments traditionnels de 
Colombie (percussions), et ses rythmes.
Mélo manette : Initiations aux sonorités endémiques d’Amérique latine 
à travers les jeux vidéo. Composition musicale grâce aux manettes. 
Durée de chaque atelier : 1h. A destination des enfants et adolescents à partir de 8 ans.
Tarif : 6€ par enfant et par atelier. Chaque atelier aura lieu à 14h30, puis à 16h. 
Jauges limitées : pensez à réserver ! 



Dimanche 8 aout à 14h30, 15h30 et 16h30 

6 ans et +

Atelier « Fouilles archéologiques au musée »  
par l’association Grottes et Archéologie 
L’association Grottes et Archéologie t’initiera aux techniques 
de fouilles archéologiques. Truelle et pinceau à la main, viens 
fouiller et découvrir des restes archéologiques antiques en 
lien avec l’exposition temporaire présentée au musée!
Pour les enfants et adolescents à partir de 6 ans. 
Tarif : 6 euros/enfant. 
Départ à 14h30, 15h30 et 16h30. Jauge limitée, pensez à réserver.

Dimanche 15 aout à 14h30 et 16h 

8 ans et +

Atelier Graff et « Pâte problème » 
par Guayabo Colectivo
« Pâte problème » : Atelier créatif de modelage autour du 
Jaguar
Graffiti : Atelier créatif de graff en extérieur 
Durée de chaque atelier : 1h. 
Tarif : 6€ par enfant et par atelier. Chaque atelier aura lieu à 14h30, puis 
à 16h. A destination des enfants et adolescents à partir de 8 ans. Jauges 
limitées : pensez à réserver. 

Dimanche 29 août 

6-12 
ans

Atelier «La poésie du textile» 
par la plasticienne Laure Bellion 
Les participants vont découvrir le patrimoine local et les objets 
gascons en salle, en particulier les textiles traditionnels.  En 
atelier, des morceaux de textiles et dentelles seront utilisés 
pour imprimer des empreintes sur des petits papiers, afin de 
composer des images poétiques !
De 10h à 12h : atelier parent/enfant pour les 3-5 ans 
De 14h30 à 16h30 : atelier pour les 6-12 ans 
Tarif : 8€ pour le duo 3-5 ans, 6€ pour les 6-12 ans. 
Jauges limitées : pensez à réserver.

Les mercredis 21 et 28 juillet à partir de 15h - Les mercredis 4 et 11 août à partir de 15h
Le jeu de piste du mercredi au musée « SOS Guillaume »  
Animé par l’association Quenouille et Tambourin 
Guillaume Pujos, auscitain, était un aventurier et un amateur d’art ! En 1879 il 
quitte sa ville natale pour le Chili. Il revient vers 1906, avec des trésors du nouveau 
continent qu’il lègue à sa mort au musée de la ville dont il était le conservateur. 
Personnage emblématique, fantôme du Musée, Guillaume continue de voyager au 
cœur des  collections précolombiennes qui se sont bien enrichies depuis son départ… 
Mais depuis la réouverture du musée et les nombreux travaux, il est tout dérouté… 
pire… il ne retrouve plus son œuvre préférée... Guillaume a donc besoin de vous pour 
la retrouver ! 
Jeu en équipe. Tout public. Durée : environ 1h30.
Tarif : 8€ pour les adultes, 4€ pour les enfants, gratuit pour les moins de 3 ans (ce tarif comprend le billet 
d’entrée pour la visite des collections)

Les jeudis 8 - 22 juillet et 5 - 26 août
Les jeudis de la photographie – stage photographique 
Une journée d’initiation alternant phases théoriques et phases pratiques 
pour découvrir toutes les notions de base en matière de photographie : 
les différents modes, les réglages essentiels du mode manuel, les notions 
principales de cadrage et de composition. De quoi mieux connaître son 
appareil photo et améliorer ses photographies. Un appareil photo peut 
être prêté à ceux qui n’en ont pas. 
Horaire : de 10h à 17h.  
Tarif : 60€, paiement directement auprès de l’intervenant par chèque ou espèce.  
Plus d’informations et réservation auprès de 
Sylvie Hannoyer-Legrand 06 52 56 86 56 - Gersicotti@gmail.com 

Tous les lundis et samedis en juillet et août, à 15h
Les incontournables
Un olifant, des plumes, des fiancés réconciliés et une mariée en rouge, ça n’évoque 
rien pour vous ?  Autour d’œuvres phares exposées, cette visite vous propose un 
aperçu de la richesse des collections du musée, installé dans l’ancien couvent des 
Jacobins. Entre patrimoine régional et extra européen, venez parcourir les différentes 
salles du musée des Amériques - Auch !

Tous les vendredis en juillet et août à 15h 
Découverte des collections précolombiennes 
Du nord du Mexique au sud du Pérou, venez déambuler dans les salles du musée 
avec notre guide-conférencier ! Le musée des Amériques-Auch vous invite à découvrir 
la seconde plus grande collection précolombienne de France, l’occasion de vous 
familiariser avec l’histoire et les croyances de ces peuples amérindiens. Œuvres en 
plumes, en or ou en céramique, laissez-vous émerveiller par la magie de ces objets 
sacrés. 
Tarif : 8€ plein tarif, 4€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 18 ans. 

Les ateliers «pour tous» 
                            

Les visites du musée 
                        

Réservation au 05 62 05 74 79
 ou par mail à musee@grand-auch.fr



Samedi 3 juillet
Entrée gratuite au musée toute la journée et Nocturne de 20h 
à minuit

De 20h à minuit  
« SOS Guillaume » la nuit, le jeu de piste en nocturne

 

Ponctuations musicales toute la soirée 
avec un duo de flûtistes

Les samedis 10, 17, 24 et 31 juillet de 10h à 11h 
avec Emiliana Gil Ocanto 
Profitez d’un cours de yoga en extérieur, dans le jardin du musée. N’oubliez pas d’amener 
votre tapis 
Durée: 1h. A partir de 18 ans.  
Tarif: 10€, paiement directement auprès de l’intervenante en chèque ou espèce.  
 Réservation obligatoire au 05 62 05 74 79.

Yoga au jardin 
                      

Nuit européenne 
des musées 
 

Jeudi 19 août  
Ouverture en nocturne du musée de 19h à 21h
Suivie de la projection du film d’animation Pachamama à 
21h45/22h, assurée par Ciné 32 
Tarif du musée : 6 € tarif plein, 3 € tarif réduit, gratuit pour les 
moins de 18 ans.
Projection du film gratuite. En cas d’intempérie, la séance de cinéma 
pourra être repoussée à une date ultérieure, ou décalée dans un 
autre lieu. Plus d’informations quelques jours avant la projection sur 
notre site internet et nos réseaux sociaux, ainsi que par téléphone 
au 05 62 05 74 79.
Venez découvrir les collections précolombiennes du 
musée en nocturne, et assistez à la projection du film 
Pachamama dans les jardins du musée : «Tepulpaï et 
Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur 
de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les 
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors.»

Les Nocturnes 
                 

Le jeudi 29 juillet, de 20h à minuit !  
« SOS Guillaume » la nuit 
Le jeu de piste en nocturne 
Tarif : 8€ pour les adultes, 4€ pour les enfants, gratuit pour les moins de 3 ans (ce 
tarif comprend le billet d’entrée pour la visite des collections)

Jeudi 15 juillet - de 20h à minuit ! 
Les Flâneries Muséales 
par la Compagnie Culture en Mouvements 
Présences artistiques nocturne au musée des Amériques-Auch, 
cirque, théâtre, musique, sensations.  Une invitation à prendre le 
temps. Le temps de plonger dans ce lieu, de goûter aux propositions 
de spectacle en résonances avec les espaces et les œuvres. Le 
musée se montre dans ses habits de lumière nocturne, peuplé de 
ses drôles et poétiques habitants d’un soir. C’est une promenade 
riche d’étapes invitant chacune aux arts vivants et visuels, une 
visite intime et pétillante faite de sensations, où chacun pourra 
découvrir à son rythme le musée avec une perspective différente. 
Un spectacle de la compagnie millimétrée/Collectif Culture en 
mouvements imaginé par Albin Warette. 
Tarif du musée : 6€ tarif plein, 3€ tarif réduit, 
gratuit pour les moins de 18 ans.  
Animation gratuite. 



A partir du 1er juin
Des Ausques aux auscitains (600 av. – 600 ap. J.-C.)
15 ans d’archéologie urbaine en Pays d’Auch 

Voilà plus de quinze ans que les habitants d’Auch, de Pavie ou encore de Roquelaure 
ne s’étonnent plus de voir des archéologues arpenter leur ville à la recherche de 
vestiges laissés par les Ausques, peuple gaulois qui occupait le territoire. Cette activité 
s’explique notamment par le développement de l’archéologie préventive qui, grâce à 
la loi spécifique de 2001, a permis la multiplication des découvertes.
Parallèlement, un important programme de fouilles a été lancé à partir de 2007 
sur l’agglomération protohistorique de La Sioutat à Roquelaure. Ces recherches ont 
confirmé l’importance de ce site avant la conquête romaine et éclairé d’un nouveau 
jour son évolution. 
Dès lors, après 15 ans d’activité de terrain, il était important qu’une exposition puisse 
se tenir afin de présenter au public l’étendue de ces découvertes et rendre compte 
de l’évolution des connaissances. De la fondation de la ville gauloise de Roquelaure à 
l’apparition de la ville médiévale d’Auch, plus de 1200 ans se sont écoulés. 
Grâce à l’archéologie, il est possible de suivre les grandes étapes de cette histoire. A 
quoi ressemblaient les villes en pays ausque ? Comment s’organisait la société ? Quelles 
étaient les activités du quotidien ? Quels métiers étaient exercés et comment ? … C’est 
à ces interrogations que tente de répondre cette exposition.

En partenariat avec l’INRAP

Exposition temporaire 
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Infos pratiques 
                   

MUSÉE DES AMÉRIQUES 
9 rue Gilbert Brégail - AUCH
 
Tél : 05 62 05 74 79 
Email : musee@grand-auch.fr www.ameriques-auch.fr


