Note à Héloïse, ce serait bien de préciser que le musée est ouvert le 14 juillet et le 15 août aux heures habituelles. D’ailleurs
on devrait l’indiquer quelque part.
Les 1001 racines, musée ouvert tous les jours sauf les samedis, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, y compris le 14 juillet et le 15
août.
23, route de Lansauchamp 88 310 Cornimont…
Cela nous fait encore de la pub !
Question à PYM, rando ou balade ?
A l’exception des deux concerts dont l’accès est gratuit, les animations sont au tarif unique de 5 € par personne à partir de
10 ans (gratuit pour les enfants). Le prix comprend une entrée au musée.
Pour toutes les animations, les enfants devront être accompagnés d’un adulte.

Les 1001 racines,
musée ouvert tous les jours
sauf les samedis,
de 10h à 12h et de 14h à 18h,
y compris le 14 juillet et le 15 août.

Ne pas jeter sur la voie publique.
Illustrations et graphisme : Héloïse Cuny - Impression : Look Ta Com

Musée des 1001 racines
23, route de Lansauchamp
88310 CORNIMONT
03 29 23 95 74
www.1001racines.fr

TARIF
À l’exception des deux concerts dont l’accès est gratuit,
le prix comprend l’animation + une entrée au musée :

Tarif unique

5 € par personne

- 10 ans 

Gratuit

Pour le confort de tous, les participants et spectateurs
seront équipés de chaussures adaptées
à la marche en forêt tandis que les enfants, également
bien chaussés, seront accompagnés d’un adulte.

Informations et réservations
sur notre site www.1001racines.fr
(à la rubrique « le musée musarde été 2022 »)

ou au 03 29 23 95 74

JUILLET
MER. 13.07

BALADE ARTISTIQUE

LAND ART

Départ du musée
à 14h
Départ balade
à 14h30

Pierre-Yves Mansuy

MAR. 19.07

BALADE CONTÉE

Départ du musée
à 15h30
Départ
à 16h

Aurélie Bernheim

ECOÉSIE

MER. 20.07

BALADE

Départ du musée
à 14 h
Départ balade
à 14 h 30

Pierre-Yves Mansuy

21h en la chapelle de
Travexin (Cornimont)
GRATUIT

EN NATURE

CONCERT BAROQUE

LES VIOLONS
D’ALIÉNOR

JEU. 21.07

BALADE COMMENTÉE

DÉCOUVERTE
DES PLANTES
SAUVAGES

Départ du musée
à 15 h 30
Départ balade
à 16 h

Brin d’Herbe

MAR. 26.07
Départ du musée
à 15h30
Départ balade
à 16h

BALADE CONTÉE

CONTENTSPHÈRE
Sébastien Houbre

CONCERT/SPECTACLE BAROQUE

LE DUO
DE L’ORME &
HÉLOÏSE

JEU. 28.07

BALADE-CONCERT
MÉDITATIVE

CONCERT
D’ARBRES

Départ du musée
à 16h
Départ balade
à 16h30

VEN. 29.07
Animation au musée
à partir de 14 h

Avec PYM, accompagnateur en montagne,
les apprentis scientifiques partiront
à la découverte de la nature vosgienne
et feront des expérimentations.
À partir de 10 ans.
Trois jeunes femmes dans le vent,
une violoncelliste et deux violonistes
de Poitiers, nous feront découvrir
le répertoire baroque dans le magnifique
écrin de la chapelle de Travexin
où résonne merveilleusement le son
des instruments anciens.

Avec l’atelier Brin d’herbes de Catherine
Lesteven, partez en famille découvrir
des plantes sauvages de notre campagne.
L’ortie, la reine-des-près et autres plantes
(en apparence communes) n’auront
plus de secrets pour vous. Tout public.

La Contensphère est une planète miroir
de la Terre. Sur cette planète des sociétés
vaguement humaines agissent vaguement
comme l’humanité. Leurs histoires,
leurs travers nous éclaireront sur certains
de nos comportements, absurdes ou
terribles - Texte et interprétation Sébastien
Houbre, mise en espace Aurélie Bernheim.
Tout public à partir de 6 ans.

LAND ART

Départ du musée
à 14 h
Départ rando
à 14 h 30

GRATUIT

La conteuse et comédienne,
Aurélie Bernheim, nous racontera
l’histoire d’un petit garçon venue d’Ecoésie
qui ramasse des déchets en forêt en récitant
des poésies (Texte Sébastien Houbre / Cie
Les Miroisques / Collectif EgoNobis -production).
Tout public à partir de 5 ans.

BALADE ARTISTIQUE Avec PYM, accompagnateur en montagne,
les artistes en herbe feront courir
leur imagination et réaliseront des œuvres
Pierre-Yves Mansuy
éphémères tirées de la nature.
À partir de 6 ans.

MER. 27.07

21h en la chapelle de
Travexin (Cornimont)

Avec PYM, accompagnateur en montagne,
les artistes en herbe feront courir
leur imagination et réaliseront des œuvres
éphémères tirées de la nature.
À partir de 6 ans.

Rémi Caritey et
Christophe Toussaint
ATELIER

INITIATION
À LA VANNERIE
Pauline Géhin

Dans la splendide chapelle de Travexin,
vivez la rencontre entre le Duo de l’Orme,
mariant violon, saxophone et flûte à bec
aux musiques anciennes, et Héloïse Cuny,
dessinant en ombre chinoise de fantasques
chevaux en harmonie avec la musique
(nota. la performance graphique occupera
une partie du concert).

Avec Rémi Caritey, auteur et grand spécialiste
de la forêt, et Christophe Toussaint,
musicien et luthier réputé, partez en balade
à la découverte d’arbres singuliers,
et communiez avec la nature, la poésie
et le son mélodieux de l’épinette vosgienne
et autres instruments.

Sous le regard expert et bienveillant
de Pauline, venez confectionner
une fleur ou un papillon en osier.
Outils et matériels fournis.
Ouvert aux débutants à partir de 14 ans.

AOÛT
BALADE COMMENTÉE Avec l’atelier « Brin d’herbes » de Catherine
Lesteven, partez en famille découvrir
DÉCOUVERTE
des plantes sauvages de notre campagne.
DES PLANTES
L’ortie, la reine-des-près et autres plantes
(en apparence communes) n’auront plus
SAUVAGES
de secrets pour vous. Tout public.
Brin d’Herbe

MAR. 2.08
Départ du musée
à 15h30
Départ balade
à 16 h

MER. 3.08
Départ du musée
à 14 h
Départ rando
à 14 h 30

BALADE

EN NATURE
Pierre-Yves MANSUY

JEU. 4.08

VEILLÉE CONTÉE

LES SAISONS
DE VALENTINE

Départ du musée
à 19h30
Veillée en forêt à 20h

VEN. 5.08
Animation au musée
à partir de 14h

Hervé Thiry-Duval
ATELIER

INITIATION
À LA VANNERIE
Pauline Géhin

MAR. 9.08

BALADE CONTÉE

SUR LA PISTE
DU PETIT PEUPLE

Départ du musée
à 15h
Départ balade
à 15 h 30

MER. 10.08
Départ du musée
à 14 h
Départ balade
à 14 h 30

Hervé Thiry-Duval

BALADE ARTISTIQUE

LAND ART
Pierre-Yves Mansuy

JEU. 11.08

BALADE-CONCERT
MÉDITATIVE

CONCERT
D’ARBRES

Départ du musée
à 16 h
Départ balade
à 16 h 30

VEN. 12.08
Animation au musée
à partir de 14 h

Rémi Caritey et
Christophe Toussaint
ATELIER

INITIATION
À LA VANNERIE
Pauline Géhin

MER. 17.08
Départ du musée
à 14h
Départ rando
à 14h30

BALADE

EN NATURE
Pierre-Yves Mansuy

Avec PYM, accompagnateur en montagne,
les apprentis scientifiques partiront
à la découverte de la nature vosgienne
et feront des expérimentations.
À partir de 10 ans.

Ah ! Venez écouter les mirifiques histoires
de Valentine. Des récits au goût sucre
et sel qui, comme les morceaux de puzzle,
brossent le portrait légendaire d’une
adorable menteuse qui aimait faire
des histoires. Tout public à partir de 9 ans.
Sous le regard expert et bienveillant
de Pauline, venez confectionner une petite
décoration à suspendre en osier.
Outils et matériels fournis.
Ouvert aux débutants à partir de 14 ans.

Le conteur Hervé Thiry-Duval nous enchantera
de ses contes et de ses devinettes
et nous tenterons ensemble de suivre
la piste du petit peuple des forêts...
Chut, tendez l’oreille ! Le sotré, les elfes
nous espionnent... Tout public.

Avec PYM, accompagnateur en montagne,
les artistes en herbe feront courir
leur imagination et réaliseront des œuvres
éphémères tirées de la nature.
À partir de 6 ans.

Avec Rémi Caritey, auteur et grand spécialiste
de la forêt, et Christophe Toussaint,
musicien et luthier réputé, partez en balade
à la découverte d’arbres singuliers,
et communiez avec la nature, la poésie
et le son mélodieux de l’épinette vosgienne
et autres instruments.

Sous le regard expert et bienveillant
de Pauline, venez confectionner
une mini-corbeille en osier.
Outils et matériels fournis.
Ouvert aux débutants à partir de 14 ans.

Avec PYM, accompagnateur en montagne,
les apprentis scientifiques partiront
à la découverte de la nature vosgienne
et feront des expérimentations.
À partir de 10 ans.

