MARDIS MÉDIÉVAUX

Ateliers médiévaux par la Cie du Petit Meschin

La « Routournelle» à tourner : quand le hasard ouvre les portes du savoir...
Cet été, découvrez le Moyen Âge au travers d'un jeu pour le moins... surprenant !
Animé par deux comparses tout droit sortis du XIVe siècle, dans
une scénographie digne de la boutique d’un apothicaire des
plus farfelus, ce jeu consiste à tourner la "Routournelle", roue
présentant les 8 thèmes de l'atelier, afin de laisser la bonne
fortune décider du sujet qu'il conviendra d'explorer tous
ensemble.
Ainsi, les figures incontournables de cette période (le
chevalier, le paysan, l'homme de foi...) sont abordées, les
questionnements contemporains (le rôle de la femme dans la
société, la place de la jeunesse...) mis en perspective avec la
période médiévale, les a priori les plus durs (l'hygiène
douteuse, l'analphabétisme et l'ignorance scientifique, la
guerre permanente...) déconstruits !
A l'appui des révélations qui se succèdent, de nombreux
accessoires viennent abonder le propos de l’atelier, et un drôle
de sentiment pointe :
Sommes-nous finalement si différents de ces femmes et de ces
hommes d'il y a 700 ans ?
En continu de 10h à 18h, tous les mardis de juillet et août :
- Mardis 5, 12, 19 et 26 juillet
- Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 août
Tarifs : animation comprise dans le billet d’entrée au cloître du Couvent des Jacobins / Sans réservation

Les « Mardis Médiévaux » sont à découvrir en marge de l’exposition

QUOI DE NEUF AU MOYEN ÂGE ?
Cet été, les visiteurs sont invités à venir (re)découvrir et
se laisser surprendre par la période médiévale, à l’occasion de l’exposition Quoi de neuf au Moyen Âge ?.

Pour une immersion totale dans ce passé passionnant,
le grand public pourra participer à de nombreuses autres
visites et animations ludiques : visites costumées en
famille de l’exposition, animations sur les épices, les
bâtisseurs, la mode médiévale, visites gourmandes...
Un été HISTORIQUE se profile au Couvent des Jacobins !
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Fruit d’une collaboration entre la Cité des sciences et de
l’industrie et l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap), celle-ci brosse un
portrait novateur d’une époque aussi dynamique
qu’inventive.
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Basé à Toulouse, le Petit Meschin a pour objet la promotion,
la reconstitution d’arts et de cultures d’inspiration
historique. Les animateurs du Petit Meschin sont des
intervenants professionnels qualifiés (archéologues,
muséographes, artisans...) qui s’appuient sur des propos
historiques et solidement documentés.
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