
SE
PT

EM
BR

E 
// 

O
C

TO
BR

E 
// 

N
O

VE
M

BR
E 

// 
D

ÉC
EM

BR
E

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
Im

pr
im

é 
su

r d
u 

pa
pi

er
 re

cy
cl

é

 14H À 16H

Tél : 04 42 69 86 48 

 Email : culture@greasque.fr

SEPTEMBRE
DU MERCREDI 2 SEPT
AU MERCREDI 4 NOV. 2020 
Nouveau parcours Informatique 
du mercredi 2 Sept. au mercredi 4 Nov. 
2020 :
- Ateliers Informatique 
Les. 02, 09, 13, 26 et 30 Sept.
puis 7, 14, 21, et 28 Oct., et 04 Nov.
2020 (9h30-11h30)

MERCREDI 9 ET  16  SEPTEMBRE 
Les Ateliers du Mercredi de 14h à 16h
3€ - Goûter offert
« Sur la piste des mineurs »
 et « Marcel le mendit » 
sur inscription obligatoire
Musée de la Mine 

SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Journées du patrimoine
et spectacle de Jazz
Musée de la Mine

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
// 11H00 - 16H00
Inauguration de l’entrée de ville
Rond-point du pascaret

OCTOBRE
VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 
AU 19 MARS 2021
Nouveau parcours 
mémoire à Gréasque

- Réunion d’information 
le 02 Octobre 2020 (9h30-11h30),
- Entretiens individuels 
le 09 Octobre 2020 (9h-12h) sur RDV,
- Atelier Mémoire 1 « Initial » 
en 5 séances  les 23 et 30 Oct. 
puis 06, 13 et 20 Nov (9h30-11h30)
- Atelier Mémoire 2 
« Suivi » en 5 séances 
les 05, 12 et 19 Fév.
 puis 12 et 19 Mars 2021
(9h30-11h30).
 

VENDREDI 09 
SAMEDI 10
DIMANCHE 11 OCTOBRE
// 10H - 16H
Opening Nights
Salle Raymond Galhuid

DIMANCHE 11 OCTOBRE
// 9H - 17H
Vide greniers
Mail du collège

JEUDI 15
VENDREDI 16 
SAMEDI 17 
Fête de la science
Musée de la Mine

VENDREDI 23 
VENDREDI 30 OCTOBRE
// 9H30 - 11H30
Atelier mémoire
Salle Louise Michel

SAMEDI 31 OCTOBRE
// 17H30 - 20H
Halloween des AIL
Jean Moulin 
ou Théâtre de verdure

// 20H00 - 23H
Halloween du 
musée de la mine
sur inscription obligatoire
goûter offert tarif 3€

NOVEMBRE
VENDREDI 6  / 13 / 20
  NOVEMBRE
// 9H30 - 11H30
Atelier mémoire
Salle Louise Michel 

MERCREDI 11 NOVEMBRE
// 11H30
Commémoration
Monument aux morts

SAMEDI 14 NOVEMBRE
// 20H00 - 23H00
Nuit des musées
Musée de la mine

SAMEDI 21 NOVEMBRE
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Foire de Noël
Salle Jean Moulin et Gymnase

DÉCEMBRE
VENDREDI 4 DÉCEMBRE
// 16H - 21H
Sainte barbe
Musée de la mine

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
// 11H30
Journée nationale 
d’Hommage aux « Morts pour la 
France»pendant la guerre
d’Algérie et des combats en 
Tunisie
Monument aux morts

TÉLÉTHON
de 10h a 16h
Gymnase et centre du village

JEUDI 17 DÉCEMBRE
// 18 H
Concert des professeurs
de l’école de musique
Salle Raymond Galhuid

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
// 10H - 18 H
Féerie de Noël
Cours ferrer

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
// 14 H 30
Pastorale Maurel
Salle Raymond Galhuid

 
Musée de la Mine

FÊTE DE LA SCIENCE  

SaMEDi 17 OCTOBRE
CULTURE  / / /         

Fête de la Science au Musée de la Mine de Gréasque: 
du fossile au paysage géologique du bassin minier.
Un atelier en deux temps sur la géologie est 
proposé: alliant la simple pratique et le cheminement 
scientifique, au sein de la toute nouvelle salle de 
géologie du Musée.

Pendant la durée de la fête de la science, les visites 
du musée restent possibles mais uniquement en 
visite libre, avec livret ou audioguide (écouteurs à 
apporter). Ces animations sont une création 2020 et 
ne reviendront que rarement : ne les ratez pas, l’entrée 
est gratuite ! 

- Jeudi 15 et vendredi 16 octobre : animation pour les 
scolaires

- Samedi 17 octobre // de 14h à 16h : animations pour 
tous, réservation conseillée. 

RENSEIGNEMENTS :
Page Facebook : MuseeMineGreasque  
04 42 69 77 00 

SE
PT

EM
BR

E 
// 

O
C

TO
BR

E 
// 

N
O

VE
M

BR
E 

// 
D

ÉC
EM

BR
E

SO
U

S 
R

ES
ER

V
E 

D
E 

L’
ÉV

O
LU

TI
O

N
 D

U
 C

O
N

TE
X

TE
 S

A
N

IT
A

IR
E



reprise des animations ludiques au Musée de la mine de Gréasque 
Après plusieurs mois sans événementiels, le Musée de la mine de Gréasque reprend les ateliers ludiques, pour les enfants de 6 à 11 ans, sur deux mercredis de septembre, le 9 et le 16. Car on peut encore s’amuser même si c’est la rentrée!

Sur la piste des mineurs : 
un jeu de piste sur les différents métiers de la mine
Mêlant action et réflexion, l’animation du mercredi 9 septembre propose de nombreuses épreuves à réussir en équipe : tri et transport du charbon, outils des mineurs, organisation des secours... autant de découvertes sur la mine par le jeu. 
Il faudra faire preuve de solidarité et d’astuce pour arriver vainqueur ! Cette activité se déroulant en extérieur, elle est soumise aux conditions climatiques.

Mercredi 9 septembre (de 14h à 16h + goûter)
Tarif 3€ par enfant, goûter inclus
Sur inscription uniquement - Places limitées.

Les Aventures de Marcel le mendit :

une enquête et un jeu de rôles inédits ! Le mercredi 16 septembre, il s’agira d’une enquête policière mêlant relevés d’indices et reconstitution du « crime » grâce à un jeu de rôles grandeur nature. Chaque enfant pourra choisir un personnage 
de la mine, se déguiser comme lui grâce à la malle aux habits du musée, questionner les enfants de l’équipe adverse... et trouver le « coupable ». Bien entendu, les animateurs veilleront au respect des règles sanitaires tout en gardant 
l’amusement au premier plan.

Renseignements :                       salle jean moulin et gymnase 
si.greasque@free.fr // 04 42 69 86 48

LES aTELIERS DU MERCREDI  //  JEUNESSE

LES JOURNÉES DU PaTRIMOINE //
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains, venez découvrir gratuitement 
le métier et le quotidien des mineurs, leurs outils, leurs dangers, mais aussi, la vie dans les cités minières de Gréasque, 
et la nouvelle salle de géologie du Musée ! 

Géologie du charbon : une reconstitution unique du paléoenvironnement local Cette salle, inaugurée la veille, va 
vous emmener à la découverte de divers types de charbons et de fossiles, végétaux, tortues, crocodiles, cœlacanthes..., 
qui peuplaient notre territoire il y a 75 millions d’années. Des géologues seront à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions. 

Histoire du puits Hély d’Oissel et Galerie de la taille marchante Les salles du musée se découvrent 
librement, chacun pouvant ainsi aller à son rythme, tout en respectant bien entendu les règles sanitaires en vigueur 
actuellement, à commencer par le port du masque. La galerie reconstituée en surface se visite en compagnie des 
anciens mineurs. Profitez-en car ces hommes de mémoire ne viennent pas tous les jours et ne sont pas avares 
d’anecdotes palpitantes ! 

Visite guidée des Cités Minières Chaque matin à 9h30 et chaque après-midi à 15h30, vous pouvez découvrir les cités 
minières du village. Les matinées sont réservées à une approche ludique et familiale avec un géocaching, une sorte 
de chasse au trésor avec carte et cachettes à trouver. Les après-midis proposent une balade guidée d’1h30. Les rues, 
maisons et autres bâtiments construits par la mine, n’auront plus de secrets pour vous ! 

Et pour la première fois, le dimanche à 12h15, un grand concert du Caparros quartet ! 
A ne pas manquer !!

Le Musée de la Mine est en accès libre et gratuit de 9h à 12h et de 14h à 18h. Port du masque obligatoire. 
« Gréasque, ville minière » Samedi 19 et dimanche 20 septembre : géocaching à 9h30, balade guidée à 15h30 depuis 
le Musée. Inscription conseillée du fait des limitations de regroupement actuelles.  Visite de la galerie de la taille 
marchante : Sur inscription obligatoire par téléphone (10 personnes par tranche horaire).

VEN 9 /  SaM 10 / DiM  11 OCTOBRE mais néanmoins jubilatoire. A travers les saveurs culinaires 
méditerranéennes et dʼailleurs, un régal dʼévocations 
littéraires, poétiques, anecdotiques, participatives et en 
chansons. En compagnie de René Escudié, Dario Fo, Rabelais, 
Barbery, Prévert et bien d’autres.

dimanche 11 octobre 19h //durée 1h20 // 
Radio Mindelo

Hommage à Cesaria Evora , avec Armelle Ita chant et Nicolas 
Paradis kora

C’est en voyageant au Cap Vert que la chanteuse Armelle 
Ita et le koriste Nicolas Paradis ont redécouvert l’univers de 
Cesaria Evora. C’est dans un style plus contemporain qu’ils 
ont souhaité revisiter son répertoire. Un univers métissé, 
chaloupé, plein d’histoires et plein d’espoir…

/ / /  SORTIE  / OPENING NIGHTS

Mercredi 16 septembre (de 14h à 16h + goûter)
Tarif 3€ par enfant, goûter inclus
Sur inscription uniquement - Places limitées.

14 eme édition «Par les Villages» 
SALLE RAYMOND GALHUID ET BIBLIOTHÈQUE // 
SPECTACLES GRATUITS

Vendredi 9 octobre à 20h30 // durée 1h30 // théâtre tous 
publics // Zuleika
de Renée Doumergue d’après La visite de la vieille dame de F. 
Dürenmatt , compagnie amateur Les caquetants, Mise en scène 
Jacques Clément assisté de Kathia Saïdi avec Michel Boyé, 
Valérie Brigot, Jean-François Cloarec, Marie-Laure Comushian, 
Martine Denimal, Jean-Yves Maurel, Hugo Reig, Kathia Saïdi

Le petit village de Castelargues se meurt, touché par la crise : 
plus dʼindustries ni de commerces à part le bar où se retrouvent 
les habitués. Une vieille et riche étrangère y débarque et 
propose de mettre sa fortune à la disposition du village en 
échange de la tête du cafetier…

samedi 10 octobre 18h30 // durée 1h30  //  
spectacle familial à partir de 8 ans // 11 à table
cie Senna’ga, de et avec Agnès Pétreau

Apéritif à 18h30 / concert à 20h30

À travers le prisme d’une famille d’accueil, nous regardons vivre 
une multitude de personnages, hauts en couleurs, qui doivent 
cohabiter. Et le vivre ensemble n’est pas chose aisée. Il met 
les membres de la famille à l’épreuve et les place face à leurs 
interrogations. Nous assistons au quotidien de cette “tribu”, 
entre échanges d’opinions, portes qui claquent, éclats de rire, 
renoncements individuels et décisions collectives.

dimanche 11 octobre 17h  //  durée 1h20  //  C’est si bon 
cies Atelier de la Pierre Blanche et Amarande, mise en scène 
Jeannie Lefebvre,avec Michèle Rochin, Michèle Sebastia, Sylvie 
Vieville

Lecture-spectacle, en trois temps, trois mouvements, pour 
adultes et plus de 12 ans.

Lecture gustative, déambulatoire, entre le fromage et la poire 

DIMaNCHE 11 OCTOBRE   

/ / /  SORTIE  / VIDE GRENIER D’AUTOMNE 

Renseignements :                                      MAIL DU COLLÈGE
syndicat d’initiative - si.greasque@free.fr // 04 42 69 72 16


