
Gratuit de 10h à 18H 

Musée Fabre 39 Bd Bonne Nouvelle

et Hôtel de Cabrières Sabatier d'Espeyran 6 rue Montpellieret

 34000 Montpellier

 

Programme 

 Journées Européennes du

Patrimoine
17 et 18 septembre 2022

 

 



Programme
Accès libre dans les collections permanentes et dans l’exposition A l'Opéra chez les Despous!

 Dans les collections permanentes

Les visites guidées
Dans la limite des places disponibles, s'inscrire 30 minutes avant chaque créneau à l'accueil puis aller au

lieu de rendez-vous.

Les sculptures savantes 
 Cette visite guidée propose une découverte des sculptures les plus emblématiques du musée avec

notamment le buste de Molière réalisé par Jean- Antoine Houdon. 
Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h 

Rendez-vous salle 11

A l'Opéra chez les Despous!
Une courte visite vous propose de découvrir l'exposition organisée en partenariat avec l'Opéra Orchestre

national de Montpellier au sein de l'Hôtel de Cabrières-Sabatier d'Espeyran 

Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h

Rendez-vous à l'hôtel de Cabrières-Sabatier d'Espeyran.

 

Les visites en famille
Dans la limite des places disponibles, s'inscrire 30 minutes avant chaque créneau à l'accueil puis aller

au lieu de rendez-vous.

En scène 
(Pour les enfants de 2 à 5 ans et leurs parents)

Partez à la découverte des sculptures emblématiques de Jean-Antoine Houdon (1741-1828) à travers les
5 sens.

Durée : 30 min
Samedi et dimanche à 10h15 et 11h15

Rendez-vous salle 11
 

En coulisses
(Pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents) 

Entrez dans les coulisses de l’opéra à travers une visite ludique de l’exposition
À l’Opéra chez les Despous ! à l’hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran.

Durée : 45 min 
Samedi et dimanche 10h15 et 11h15 

Rendez-vous hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran

 

 



Atelier

La plus belle corbeille de fruits pourris  
(A partir de 7 ans tout public)

« Venez vous essayer au dessin devant les œuvres du musée et accompagné par un plasticien. Vous

découvrirez tous les mystères et codes cachés dans les natures mortes, véritables témoins du temps

et de la mémoire. »

Jauge : 15 personnes sur inscription 30 minutes avant chaque créneaux le jour même.

Samedi et dimanche à 10h30-11h, 11h30-12h, 14h30-15h, 15h30-16h et 16h30-17h

 

Spectacle de théâtre immersif « Molière l’incompatible »
Écrit par Julien Masdoua et Fiona Della-porta. Mis en espace par Julien Masdoua

Interprété par Marion Trintignant et Julien Masdoua.

Ce duel théâtral interactif autour de Molière sera joué…façon « théâtre de Molière » !

Samedi et dimanche 14h30 et 16h30.

 

La bibliothèque Jean Claparède est ouverte et le personnel vous accueille pour 

vous présenter l'espace et les ouvrages du fonds

 

Les jeux de société

 

Panique sur L’Olympe
Un jeu de memory collaboratif pour apprendre à reconnaître les dieux et les déesses 

de la mythologie dans l'art et dans les œuvres du musée Fabre. 

(Pour les enfants et leurs parents à partir de 5 ans.)

A imprimer à partir du site Internet ou à expérimenter à la bibliothèque en échange d’une carte

d’identité.

Rendez-vous à la Bibliothèque Jean Claparède samedi et dimanche à 10H30, 11h, 14h, 15h, 15h30,

16h et 16h30 

 

 

Programme
Accès libre dans les collections permanentes et dans l’exposition A l'Opéra chez les Despous!

 Dans les collections permanentes



 

Les jeux de société

 

Le jeu collector
 

À partir des œuvres emblématiques du musée Fabre composez votre propre 

collection et apprenez tous les rouages de l’acquisition d’œuvre d’art. 

(A partir de 14 ans.) 

Sur place dans la bibliothèque Jean Claparède samedi et dimanche à 10H30, 11h, 14h, 15h, 15h30, 16h

et 16h30 

 

Visitez à votre rythme
> Les fiches familles :

Découvrez la collection de visites pour toute la famille. Au fil des collections permanentes, des

parcours scénarisés mêlés de quêtes et d’histoires proposent une visite décalée du musée.

 > Disponible gratuitement dans les salles du musée.

 

Les applications numériques :

> L’application Voyage en méditerranée antique
"Voyage en méditerranée antique : la visite dont vous êtes le héros !" Ce jeu numérique 

interactif accessible aux petits et grands permet de découvrir en toute autonomie les œuvres

inspirées par l’Antiquité gréco-romaine du musée Fabre.

 

> Le Lovebot 
Envie de découvrir le musée Fabre en amoureux ? Laissez-vous 

guider par cette application autour des œuvres de nos collections.

 

 

 

Programme
Accès libre dans les collections permanentes et dans l’exposition A l'Opéra chez les Despous!

 
Tout au long des journées de samedi et dimanche


