De la Réforme à la laïcité
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Le Musée et sa

programmation
culturelle

« Enfance(s) :
Apprendre, lire,
jouer... »

Ferrières

Fontrieu Tarn

Fondé en 1968, Musée de France depuis 2003, le Musée de
Ferrières est le premier en France consacré au fait religieux
et à la laïcité à partir de l’histoire du protestantisme
français.
Le propos de Ferrières s’adresse à tous les visiteurs quelles
que soient leurs croyances.
Comment comprendre le progrès difficile du pluralisme et
de la tolérance ? Pourquoi autant de violence, d’instabilité,
de revirements, de passion dans l’histoire religieuse de la
France ? Quels liens politique et religion entretiennentelles ? Quels sont les recours au religieux hier et
aujourd’hui ?
Ce voyage dans l’histoire a été conçu avec la certitude
que connaître son passé et celui de l’autre est l’une des
meilleures manières d’apprendre à vivre ensemble.

Le musée propose des animations pour tous, tout au long de la saison :
- Les amoureux de la nature apprécieront le patrimoine naturel et
historique lors des marches découvertes.
- Les amateurs de musique seront séduits par une programmation
variée : moments musicaux classiques, contemporains, occitans…
- Les passionnés d’histoire, de questions d’actualité pourront
rencontrer des conférenciers de renom lors des conférences et
des cafés-débats.
Bienvenue aux enfants, en groupe ou en famille, une visite ludique
leur est réservée.
Une aide à la visite, sur tablette,
est disponible à l’accueil, vous
permettant de parcourir le
musée à votre rythme avec
différents niveaux d’information.

Pour prolonger votre visite et
découvrir la commune :
Direction Baffignac pour visiter le
Temple protestant du XIXe siècle
inscrit au titre des Monuments
historiques.
Pour les randonneurs départ pour
des boucles comme « Les Plos »,
le « Sentier du Luthier » ou la forêt
de « Montagnol » et la « Pierre
Plantée » pour découvrir son
histoire. Pour les circuits, n’hésitez pas à vous renseigner à
l’accueil.
A proximité du Musée :
Jeu de l’oie géant

Une expérience interactive
autour de l’affaire Calas.
Rumeurs, peurs, « fake news »,
intolérance religieuse au XVIIIe
siècle.
Venez découvrir ou redécouvrir
cette « affaire » qui a marqué le
protestantisme et notre région.

Une audiodescription est
également disponible pour les
non et mal voyants.

Un seul clic !

Site internet : www.mprl.fr
Facebook : MuseeProtestantisme
> Pour préparer votre visite au musée,
> Suivre notre programmation culturelle et nos
animations,
> Tout savoir sur les expositions temporaires,
> Consulter le catalogue de la bibliothèque ou la base de
généalogie,
> Suivre notre actualité et nos publications.
Vous avez du temps libre ? Rejoignez-nous et devenez
bénévole actif. Nous avons besoin de vous !

Programmation sous réserve des contraintes sanitaires.

Mars
Dimanche 27

jouer... », « une galerie de portraits », évocation de personnages qui,
par leurs œuvres, ont profondément marqué l’histoire de l’éducation.

Première séance mercredi 20 avril

Martin Luther, Philipp Melanchthon et Jean Calvin

Deuxième séance mercredi 18 mai

Marche de Printemps suivie d’un repas

Jan Amos Comenius, Jean-Jacques Rousseau
et Jean-Frédéric Oberlin

Au fil du parcours (9 km, dénivelé 200 m) les participants pourront
découvrir ou redécouvrir l’histoire de la commune, le patrimoine bâti
et pour certains revenir sur les sentiers de l’école et du catéchisme.

François Guizot, Ferdinand Buisson, Elisa Lemonnier et Jean Zay

« Les chemins de l’école et du catéchisme »

> Rendez-vous à 9h à la Salle Pierre Davy de Ferrières (en face le musée) pour un
départ à 9h30, retour vers 12h30 - Inscription obligatoire par téléphone ou courriel
Tarifs : Marche + repas : 20€ (enfant -10 ans repas + marche 10€), marche seule 8€.

Du 15 mars au 18 avril

Exposition temporaire

« Premier regard » est une proposition du service de la Culture
du Département, de la Médiathèque Départementale et du Centre
d’art Le Lait, réalisée à partir de la collection de l’Artothèque
départementale du collège Jean Jaurès d’Albi. Cette exposition,
conçue sous l’angle du « Premier regard », vous invite à retrouver
la fraîcheur et la simplicité de son regard d’enfant : une perception
spontanée, à la fois très concrète sur ce qui est donné à voir, et très
ouverte sur l’imaginaire. Il y a les colorés, les facétieux, les narratifs,
les abstraits, il y a les naïfs… Laissez-vous transporter dans ces
différents univers qui convoquent tous nos sens et notre imaginaire
comme si nous nous découvrions enfants !
> Au musée - Salle d’exposition temporaire

Avril
Dimanche 3

Exposition contée

« Le silence des oiseaux »

« Quel regard porte un enfant sur la guerre qu’il subit ? »
Par la conteuse Catherine Giovannini et la sculptrice Corinne Chauvet.
Cette exposition s’appuie sur le témoignage d’Esther Lieber petite fille
d’origine juive polonaise qui vit à partir de 1942 et jusqu’à la fin de la
guerre dans une forêt, traquée comme un animal et dont le témoignage
est extrait de l’ouvrage de Jean-Marie Montali « Nous sommes les voix
des morts - les derniers survivants de la Shoah témoignent ». Elle a reçu
le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
> Temple de Vabre (Tarn) à 15h - Libre participation

Cycle de trois conférences avec diaporama
« Un autre regard sur le musée »par Marc Galtier.
En accord avec le thème de l’année « Enfance(s) : Apprendre, lire,

Troisième séance mercredi 15 juin

> Salle Pierre Davy à 18h - Libre participation

Mai
Dès la mi-mai

Expositions temporaires
« Apprendre, lire, jouer »
Une exposition joyeuse, colorée, ludique et plaisante autour de chants,
du scoutisme (de 6 à 10 ans louvettes et louveteaux, 11 à 14 ans
éclaireuses et éclaireurs et de 15 à 18 ans les aînées et aînés sans oublier
les cheftaines...), du catéchisme (l’école du jeudi et du dimanche)…
> A découvrir en famille - Salle d’exposition temporaire

« L’art et la nature » par l’artiste peintre Didier Cros
Exposition de paysages de brandes (landes) - lavis au brou de noix
aux limites de l’abstraction dans la « rampe » du musée. Dans le
prolongement au niveau du « paysage » une exposition d’Agates
du Tarn (Montredon) par le sculpteur Xavier Philippou.
> Au musée

Samedi 14

Nuit des Musées
Le buffet « Comme à la cantine »

> Salle Pierre Davy à partir de 19h - Inscription obligatoire par téléphone ou
courriel avant le 5 mai - Payant, voir les tarifs sur le site internet

Animation
Concert poétique autour de berceuses du monde et autres
chants profanes ou sacrés, par Elodie LOUSTAU.
Elle interprétera des arrangements des chants issus de différentes
cultures : Tziganes, grecs, arabo-andalous, basques… et des
compositions personnelles. Le genre de la berceuse se retrouve
dans toutes les sociétés du monde, tant dans le répertoire classique
que populaire. Il offre un merveilleux pont entre les cultures, les
langues, en reliant tout un chacun à ses origines et son universalité.
> Salle Pierre Davy à 21h - Gratuit

Visite nocturne du Musée
> De 21h à minuit - Gratuit

Juin
Samedi 4

Cinéma

Nouveau film d’animation à partir de 8 ans :

« Où est Anne Frank », dans un monde où des enfants sont
victimes de la guerre ? réalisé par Ari Folman.
Ce film à la mémoire de la Shoah livre une réflexion autour du
célèbre journal de la jeune Juive allemande.
En partenariat avec la mairie de Fontrieu et Cinécran81

Août
Mercredi 17

Sortie patrimoine (circuit voiture)
Autour des écoles, orphelinats, pensions, séminaires et
du devenir de ces institutions
> Accueil à 9h au musée, présentation de la sortie et visite de l’exposition « Apprendre,
lire, jouer… » - 17h30 fin de la journée à Lacaune - Inscription obligatoire par
téléphone ou courriel - Tarifs : adulte : 25€/personne (circuit guidé et commenté,
boissons et repas) Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.mprl.fr

> Salle municipale de Biot - Fontrieu - 20h30 - Entrée : 5 € - Enfants ( - 18 ans) : 4 €

Samedi 25 annulé et reporté au 2 juillet

Rencontre
« Parler de la laïcité aux enfants »
Rappel de l’histoire de l’émergence de la liberté de pensée et de
culte en France et de l’avènement du principe de Laïcité, par
Jacques Limouzin (Agrégé d’histoire, ancien doyen de l’Inspection
académique de Montpellier). Présentation du principe de Laïcité en
France de 1905 à 2022, par Michel Miaille (Professeur émérite de
droit Université de Montpellier). Après-midi : Présentation et étude
de cas concrets liés à l’école. Débat et discussion.
> Salle Pierre Davy de 10h à 16h - Libre participation - Un buffet froid sera proposé
à midi - Inscription obligatoire par téléphone ou courriel - Prix : 15€

Juillet
Mercredi 20

Marche estivale
« Les chemins de l’école et du catéchisme »

Septembre
Samedi 17 et dimanche 18

Journées du patrimoine
Samedi 17
Visite du musée 10h-18h30
Découverte des collections de l’imprimerie de l’Avenir du Tarn
> 14h-17h - Maison Lafarge à Ferrières - Retrouvez toutes les informations sur le
site internet www.mprl.fr

Dimanche 18
Visite du musée 10h-18h30
Découverte des collections de l’imprimerie de l’Avenir du Tarn
> 14h-17h - Maison Lafarge à Ferrières - Retrouvez toutes les informations sur le
site internet www.mprl.fr

Septembre et octobre

Au fil du parcours (9 km, dénivelé 200 m) les participants pourront
découvrir ou redécouvrir l’histoire de la commune, le patrimoine bâti
et pour certains revenir sur les sentiers de l’école et du ca téchisme.

Cafés-Débats

> Rendez-vous à 9h au musée - 9h30 départ - Repas tiré des sacs, retour vers 15h
pour le goûter et visite guidée du musée - Tarifs : 10€ - Enfant -10 ans 6€ - Inscription
obligatoire par téléphone ou courriel

> Salle Pierre Davy à 18h - Libre participation

Jeudis 21 et 28

Animation
« En Famille »
Pour les adultes : Visite guidée et commentée à 15h
Pour les enfants : Atelier pédagogique « Création d’une lanterne »
en lien avec les Assemblées du Désert de la Pierre Plantée ou dans les
Monts de Lacaune. Fin de l’après-midi autour d’un goûter partagé.
> Au musée - Inscription obligatoire par téléphone ou courriel - Prix : 20€ (2 adultes
et 2 enfants)

« Les rites liés à l’enfance dans les religions monothéistes »

Pour le judaïsme : par le rabbin Haïm Casas
> Mercredi 28 septembre

Pour le christianisme :
- dans le catholicisme par Philippe Foro
> Mercredi 21 septembre

- dans le protestantisme par la pasteure Christine Mielke
> Mercredi 12 octobre

Pour l’Islam : par Jaouad Laoui (Président du Centre Toulousain
de la Spiritualité Musulmane)
> Mercredi 19 octobre

Informations pratiques
Fermé le lundi toute l’année
Fermeture du musée début octobre pour travaux

d’agrandissement

Pour les groupes : visites guidées sur réservation uniquement
Tarifs : Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3,50 € - Enfant + de 10 ans : 1 €
Visite gratuite du Musée (sauf groupe) le samedi avec le
soutien de la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux

Horaires

Hors saison

• Du mardi au dimanche et jours fériés : 14h-17h
• Visites libres du mardi au samedi
• avec audioguide disponible à l’accueil
• Visites guidées les dimanches et jours fériés : 15h
En saison
• Du mardi au vendredi : 10h-12h/14h30-18h30,
Juillet, août,
• Le samedi 10h-18h30
septembre
• Visites guidées : 10h30, 15h et 16h30
• Les dimanches et jours fériés : 14h30 -18h30
• Visites guidées : 15h et 16h30
Un ensemble d’outils pédagogiques et ludiques
est à la disposition du jeune public
Aventures de pitchouns en Hautes Terres d’Oc
Il permet de découvrir des produits fabriqués sur le territoire
ainsi qu’un large choix de livres pour petits et grands aux heures
d’ouverture du musée.
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