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Exposition temporaire
D’octobre à mai :
Du mardi au vendredi
10 h - 13 h / 14 h - 18 h
Samedi
10 h - 12 h / 14 h - 17 h
De juin à septembre :
Du mardi au dimanche :
10 h - 13 h / 14 h - 18 h

Musée de Préhistoire
Mercredi, vendredi et samedi
10 h - 12 h / 14 h - 17 h
Vacances scolaires (zone A) :
Du mardi au samedi
10 h - 12 h / 14 h - 17 h
De juin à septembre :
Du mardi au dimanche
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

Médiathèque
Mardi
16 h - 18 h
Mercredi et Vendredi
10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Samedi
10 h - 12 h / 14 h - 17 h

MJC 21
Mardi et jeudi
10 h - 13 h / 14 h—17 h
Mercredi
9 h - 13 h / 14 h - 18 h
Vendredi
10 h - 13 h / 14 h - 16 h

Contact
21 route de Montmorillon
86320 Lussac-les-Châteaux
www.lasabline.fr
05 49 83 39 80
lasabline@lasabline.fr

Programmation
culturelle
2020
En 2020, La Sabline vous propose de
découvrir trois expositions temporaires et
diverses actions de médiation autour de
ces expositions.
Toutes les expositions et les actions de
médiation sont d’accès libre et gratuit pour
tous.
Seule exception, le workshop autour du
portrait photographique organisé à
l’automne 2020 qui sera payant pour les
participants.

« Il était une fois : les recettes
des contes de fées »

Exposition Préhistoire
« les gravures de La Marche »

Loire [s] / Claude Pauquet
Exposition de photographies

Du 31 janvier au 2 mai

Du 16 mai au 27 septembre

Du 7 octobre au 9 janvier 2021

Vernissage le vendredi 31 janvier à 18 h

Vernissage le samedi 16 mai à 18 h à
l’occasion de « la nuit des musées »

Vernissage le vendredi 7 octobre à 18 h

Pour les dix ans du pôle culturel La Sabline, le
musée fait revenir à Lussac-les-Châteaux des
œuvres majeures provenant de la grotte de
La Marche.
Ces
gravures
magdaléniennes
sont
conservées majoritairement en Île-de-France
et à Poitiers et n’ont pas été présentées ici
depuis plusieurs décennies.
Y a-t-il un lien entre la cuisine, la littérature
et l'art ? Cette exposition vous montre que
oui, grâce aux contes de fées ! Vous verrez
des recettes tirées de contes célèbres,
comme ceux d'Andersen ou des frères
Grimm, l'occasion pour vous de cuisiner les
recettes chez vous ? L’ensemble des
recettes est présenté par Le Livre se
raconte.
Aux côtés de toutes ces gourmandises, un
collectif d'artistes locaux ajoute des
oeuvres
variées,
avec
différentes
approches artistiques. Matéo Clausse,
Shuling Liu et La Plage Horaire vous
transportent dans un imaginaire fait
d’histoires fantastiques et d’événements
extraordinaires autour de la cuisine, des
recettes et de la sorcellerie.

C’est ainsi l’occasion de présenter les
connaissances les plus récentes de cet
ensemble unique en Europe. C’est aussi un
écho direct avec les gravures de la
présentation permanente du musée.
L’exposition montrera la diversité des
gravures conservées en dehors du Lussacois,
ainsi que la diversité des représentations de
la préhistoire, tant animales qu’humaines.
L’exposition présentera également le travail
scientifique approfondi réalisé autour des
pierres gravées issues de la préhistoire.

« De 2017 à 2020, j’ai longé la Loire, le plus
grand des fleuves français, de ses sources à
l’embouchure.
Loire [s] est une série photographique qui
interroge les multiples possibles d’un fleuve
afin d’en révéler sa singularité.
Il s’agit d’un projet de rencontres avec le
territoire, ses paysages et ses lieux. Des
portraits de personnes côtoyées au fil du
voyage ponctuent la série.
M’accompagnant
d’outils
cartographiques en ligne ou de la lecture
des quotidiens locaux, me laissant
également porter par le hasard, j’ai
recherché des situations où l’humour, le
décalage et l’anomalie affleurent lors de
cette confrontation avec le territoire social
et politique. »

