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La Nuit Européenne des Musées 

Samedi 3 juillet 2021 à 18h 

Film « La Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, la nature en partage » - Réalisation Clara 
Lacombe et Thibaut Lacombe 

Chartreuse secrète, profonde et sauvage, à la fois enclave naturelle et ressource immémoriale pour 
les hommes… Au fil des siècles, les pratiques agricoles puis récréatives s’y sont multipliées et 
diversifiées, au point parfois d’entrer en conflit. 

La Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse et les réalisateurs ont souhaité montrer le fin et délicat 
équilibre recherché dans cette gestion de tous les jours entre intérêts individuels et intérêts collectifs. 
Un exemple de vivre ensemble dans un environnement spectaculaire mais fragile… 

La projection du film d’une durée de 30 minutes sera suivie d’un débat avec Simon Lebret, animateur 
nature de la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse. 

 
Gratuit. Sur réservation au 04 79 26 29 87. 
 

 

« Paysages hérités. Au fil des granges du Désert d’Entremont ». Une exposition photo de Loïc 
Perron. 

Exposition photo du 15 juin 2021 au 2 janvier 2022 
 
Le Musée de l’ours des cavernes présente l’exposition « Paysages hérités – Au fil des granges du Désert 
d’Entremont » du photographe Loïc Perron du 15 juin 2021 au 2 janvier 2022. 
 
Loïc Perron propose une série de photographies artistiques réalisées pendant plusieurs saisons d’hiver 
mettant en lumière les granges situées dans le hameau du Désert d’Entremont, granges discrètes 
disséminées dans le paysage. 
 
Le photographe nous invite à porter un regard différent sur ce patrimoine rural. Autrefois dédiées au 
stockage du foin et à l’abri des animaux, ces constructions sont pour certaines réaffectées, témoignant 
d’une évolution dans leurs usages. 
 
Loïc Perron s’attache à élever le banal en sujet photographique à raconter, pour « donner à voir 
autrement la simplicité discrète du quotidien ». 
 
Photographe professionnel et accompagnateur en montagne installé en Chartreuse, Loïc Perron 
parcourt inlassablement ces hauts-lieux, en toutes saisons, avec un bonheur sans cesse renouvelé de 
côtoyer cet ailleurs si proche de nous. 
Exposition visible aux horaires d'ouverture du musée dans le hall d'accueil. Accès gratuit. 
 
Informations pratiques : 



- L’Association de Valorisation et d’Illustration du Patrimoine Architectural Régional présente 
une maquette fidèle d’une grange de Chartreuse au 1/33e. 

- L’exposition est en accès libre aux heures d’ouverture du musée. 
 
 
Atelier peinture préhistorique 

Mardi à 10h, du 13 juillet au 24 août 2021 

Découvre le bestiaire de la préhistoire et les techniques qu’utilisaient les hommes préhistoriques 
pour le dessiner et le peindre. Puis réalise un animal préhistorique à l’aide de fusain et d’ocre. 

Es-tu prêt à tenter l’expérience et à remonter le temps ? 

Chaque participant repart avec sa peinture. 

Tarif : 3,50 €. Atelier à partir de 6 ans. Sur réservation au 04.79.26.29.87. 

 
 
Voyage au cœur de la grotte de l’ours des cavernes 
Visite guidée les sens en éveil 

Jeudi à 10h : 15 juillet, 5 août, 19 août et 26 août 2021 

Plongez au cœur de l’hibernation de l’ours des cavernes et découvrez son environnement : obscurité, 
odeur, son. Mettez vos sens en en éveil avant le réveil de l’ours des cavernes ! 

Tarif visite guidée. Adulte : 6,50 €. Enfant : 4,00 €. Sur réservation au 04.79.26.29.87. Public familial. 

 

 

Balmo et Anastasia : le collier à dent d’ours 
Théâtre d’objets 

Jeudi à 10h : 29 juillet, 12 août 2021 

Balmo se prépare à hiberner mais il a perdu son collier à dent d’ours ! Anastasia pourra-t-elle aider 
Balmo à le retrouver afin qu’il puisse enfin s’endormir ? 

Tarif : 4 €. Sur réservation au 04.79.26.29.87. Spectacle pour enfants à partir de 4 ans. 

 

 

« L’ours perché », spectacle présenté par la Compagnie La Main Qui Parle 

Mercredi 11 août 2021 à 18h 

De la montagne, les animaux nous révèlent leurs états d’âme, 

De la forêt, ils nous livrent leurs secrets, 

Depuis les cimes, ils nous font signe, 

Entre les sapins, nous racontent leurs potins 

Alors ouvrons grand nos oreilles ! 



L’Ours Perché est un spectacle de contes théâtralisés et gesticulés, à partir d’histoires d’animaux de 
la forêt et de la montagne. D’une histoire perchée à un conte les pieds sur terre, Pascale nous 
raconte comment l’Ours est devenu le roi des animaux de la forêt et de la montagne ! Mais entre les 
problèmes de sommeil des animaux à poils, les désirs des oiseaux d’avoir un roi des airs, la mal aimée 
louve qui cherche conseil pour ne plus faire peur et ne plus avoir peur… il n’a vraiment pas le temps 
de faire la sieste ! 

Des histoires d’animaux pour aborder des thématiques liées à la société humaine et à l’individu : 
acceptation de la différence, respect de l’autre, équité… 

Spectacle de contes à partir de 4 ans 

Spectacle en extérieur ou repli dans la salle de projection en cas de mauvais temps. 

Tarif : 6 €. Gratuit moins de 4 ans. Sur réservation au 04.79.26.29.87. 


