
ÉCOMUSÉE 
CREUSOT MONTCEAU

PROGRAMME MAI – AOÛT 2022
Exposition
Concert
Spectacle
Visite commentée
Atelier pour les enfants



Exposition

La Commune, 
Le Creusot, 1871.

Jusqu’au 30 novembre 2022
Musée de l’Homme et de l’Industrie 
Le Creusot - Château de la Verrerie

Le parcours de l’exposition offre un panorama de la 
situation du Creusot à la fin du second Empire, réinscri-
vant un événement très court (3 jours) dans le temps long 
de la vie de la cité. Cette relecture de la Commune du 
Creusot dépasse l’opposition entre les figures tutélaires 
du patronat et du monde ouvrier pour dévoiler la diver-
sité des cercles sociaux, de l’influence des leaders pa-
risiens, au rôle de la presse et des femmes, tirant le fil 
de ses héritages jusqu’aux mouvements sociaux de notre 
époque.
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Exposition

Citoyennes ! 3

Jusqu’au 30 novembre 2022
Musée de l’Homme et de l’Industrie 
Le Creusot - Château de la Verrerie

Derrière sa caméra, la Compagnie Zumbó dévoile des 
histoires de vies de femmes rayonnantes, inspirantes, 
engagées, souvent anonymes, surtout liées aux milieux 
sociaux et culturels. Le travail vidéo de Matías Chebel 
est associé aux mains expertes de l’Atelier du Coin. Sous 
les presses anciennes, elles font naître des portraits de 
femmes connues et anonymes qui révèlent des valeurs 
universelles liées à notre territoire.
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Animation

Nuit des musées 

Samedi 14 mai de 20h à minuit
Musée de l’Homme et de l’Industrie 
Le Creusot - Château de la Verrerie

Envie d’entendre le chant du cristal, 
des ouvriers et des locomotives ? La 
chanteuse Camille Bordet, mise en 
scène par Jean-Luc Borras, propose 
plusieurs chansons de son réper-
toire en lien avec les collections du 
musée. Des collections chantées de 
salle en salle pour une représen-
tation unique, créée spécialement 
pour le lieu. 
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Visite commentée

Dimanche hors 
les murs : Perreuil, 
la découverte 
des forges

Dimanche 15 mai à 15h 
Lieu de RDV communiqué 
lors de la réservation
Gratuit
Réservation au 03 85 73 92 00

Visite du site et échanges avec des personnes ayant 
connu les dernières années d’ouverture de l’usine.
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Animation 

Rendez-vous au jardin 

Dimanche 5 juin de 15h à 17h
Parc de la Verrerie 
Le Creusot - Château de la Verrerie

Une visite autour du jardin à la française et du parc à 
l’anglaise. Cette visite est suivie d’un atelier créatif à  
réaliser en famille, au musée de l’Homme et de l’Industrie.



Animation 

Rendez-vous 
au jardin 

Samedi 4 juin de 14h à 18h
Jardin de la villa Perrusson 
Écuisses - Rue de la Gare 
Gratuit

Une rencontre avec les acteurs  
locaux de l’univers des jardins.  
L’opportunité retrouver associations 
et professionnels pour échanger sur 
de nombreux sujets : potager, fleurs, 
fruits, plantes, culture…   
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Visite commentée 

Dimanche hors 
les murs : paysage 
et mobilité verte 

Dimanche 12 juin à 15h
Montchanin : lieu de RDV communiqué 
lors de la réservation
Gratuit
Réservation au 03 85 73 92 00

Un dimanche à vélo pour (re)dé-
couvrir le patrimoine local avec 
l’association Mines de rayons et le 
CAUE de Saône-et-Loire.©
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Conférence

Les femmes 
dans la guerre 
de 1870-1871

Mercredi 22 juin à 18h30
Le Creusot - Château de la Verrerie
Gratuit

Un évènement historique majeur qui démontre que le 
combat pour l’égalité réelle des droits aura connu une 
véritable avancée au cours du conflit qui fut marqué par 
le rôle extrêmement actif et souvent méconnu, volontai-
rement ou non, des femmes françaises plongées dans 
la guerre.
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Spectacle

La revue 
creusotine : 
un écho 
aux spectacles 
joués à l’époque 
des Schneider

Samedi 2 juillet à 18h
Petit théâtre
Le Creusot - Château de la Verrerie 
Gratuit
Réservation au 03 85 73 92 00

En 1910 le petit théâtre de la Verrerie accueillait la 
création de la « Monestroy Revue », histoire chantée et 
jouée où se mêlait usines et ducs de Bourgogne, tourisme 
et résurrections, chanteuse parisienne et dramaturges 
creusotins. Plus de 90 ans après, les acteurs des Ateliers 
de Théâtre Municipaux et les musiciens de la classe de 
violon alto du Conservatoire du Creusot se réunissent 
pour proposer une version modernisée de la « Monestroy 
Revue ». 
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Atelier pour les enfants Au musée pour m’amuser : 
« crée ton herbier » 

Les mercredis 20 et 27 juillet 
et 3 et 10 août de 14h à 16h30
Jardin de la villa Perrusson 
Écuisses - Rue de la Gare 
Gratuit
Réservation au 03 85 73 92 00
Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans

Après une découverte sensorielle du parc de la villa 
Perrusson et des essences qui le composent, les enfants 
vont récolter des échantillons afin de réaliser un herbier 
personnalisé.
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Animation

Partir en livres

Samedi 23 juillet de 14h à 18h
Jardin de la villa Perrusson 
Écuisses - Rue de la Gare 
Gratuit
Réservation au 03 85 73 92 00
Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans

À la rencontre de l’illustratrice Sophie Khalfoune et 
du poète Daniel Meunier, tous deux auteurs des livres 
pour enfants Les rêves d’Isaline et Isaline au jardin. Des  
ateliers d’illustration et d’écriture avec les auteurs suivis 
d’un spectacle de kamishibaï.©
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Envie d’échapper au quotidien ? De rêver ? De rire ? 
Corinne Duchêne, conteuse, revisite ou crée des contes, 
et vous propose de passer un bon moment en famille.
14h30 : « Mon ami Perrault »
Et si au douzième coup de minuit le carrosse ne redeve-
nait pas citrouille et qu’il emporte Cendrillon au bout du 
monde, loin des tâches ménagères ?
Petit Théâtre du château de la Verrerie (durée : 1h)
16h30 : « Mes contes émoi (et moi) »
Balade contée dans le jardin et le parc du château de 
la Verrerie (durée : 1h). 
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Concert

Little Treme

Jeudi 12 août à 18h30
Jardin de la villa Perrusson 
Écuisses - Rue de la Gare 
Gratuit

Ce groupe dijonnais propose ses 
arrangements personnels sur 
un répertoire puisant dans les 
différents courants musicaux 
de la Nouvelle Orléans : jazz 
traditionnel, musique de parade, 
gospel, créole, blues, charleston, 
ragtime…
Etienne Runge : saxophone soprano / 
chant
Nicolas Guyot : banjo / chant
Damien Dequiedt : contrebasse / chant
Samuel Vaivrand : washboard / chant

Animation

Partir en livres

Dimanche 24 juillet de 14h30 à 18h
Le Creusot - Château de la Verrerie 
Gratuit
Réservation au 03 85 73 92 00
À partir de 6 ans
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villaperrusson.fr
musee-homme-industrie.fr

Écomusée 
Creusot Montceau


