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ÉVÈNEMENTS*
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES* 
• Samedi 3 juillet 2021

- 16h Projection du dessin animé Le château 
dans le ciel de Hayao Miyazaki – film dès 8 ans 
(Durée 2h, entrée libre selon les places disponibles)
- 20h Conférence de Laurent Antoine 
(Association des Amis d’Albert Robida) : Robida 
en héritage dans l’œuvre de Miyazaki. 
(Entrée libre selon les places disponibles)
- 20h - Minuit Visite libre de l’exposition 

JOURNÉES  EUROPÉENNES DU PATRIMOINE**
• Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 
   Visite libre de l’exposition
• Samedi 18 Scénettes théâtrales à 15h, 16h et 

17h (Entrée libre selon les places disponibles)
• Dimanche 19 Visites guidées de l’exposition à 

14h30 et 16h **
Programme complet des évènements sur : 

www.musees-compiegne.fr 
*En raison de l’évolution de la situation sanitaire, le 
programme ainsi que les dates sont susceptibles 
de modifications.
** Réservation obligatoire : 03 44 20 26 04

AUTOUR DE L’EXPOSITION*
VISITES GUIDEES GRATUITES**
(Durée 1 heure)
Entrée payante (tarif réduit : 3 euros)  
• Mercredi 2 juin à 15h 
• Dimanche 6 juin à 15h et 16h30 
  (gratuit le 1er dimanche du mois)
• Mercredi 23 juin à 15h 
• Dimanche 4 juillet à 15h et 16h30 
  (gratuit le 1er dimanche du mois)
• Mercredi 7 juillet à 15h 
• Dimanche 1er août à 15h et 16h30 (gratuit le 

1er dimanche du mois) 
• Mercredi 4 août à 15h 
• Mercredi 1er septembre à 15h 

CROQUE VISITE**
Visite guidée et dessin dans l’exposition 
(durée 1 heure)
Pour adultes et enfants à partir de 7 ans 
(les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).
• Dimanche 20 juin à 15h
• Dimanche 11 juillet à 15h
• Dimanche 25 juillet à 15h 
• Dimanche 8 août  à 15h 
Tarif spécifique à l’animation : Entrée gratuite 
dans l’exposition, 3 euros par adulte, gratuit pour 
les jeunes de moins de 18 ans. Matériel fourni.

VISITES-ATELIERS POUR LE JEUNE PUBLIC** 
DÉCOLLAGE VERS LE FUTUR  
Visite de l’exposition suivie d’un atelier de 
travaux pratiques (durée 2 heures). 
Pour les enfants de 8 à 14 ans 
JUILLET

Mardi 6, jeudi 8, mardi 13, jeudi 15, mardi 20, 
jeudi 22, mardi 27 et jeudi 29 juillet de 14h à 16h 

AOÛT
Mardi 3, jeudi 5, mardi 10, jeudi 12, mardi 17, 
jeudi 19, mardi 24 et jeudi 26 août de 14h à 16h 
Participation : 6 euros

Merci de respecter l’âge limite des enfants pour 
chaque séance.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Centre Antoine Vivenel
17 rue James de Rothschild - 60200 Compiègne
Tel : 03 44 20 26 04 / www.musees-compiegne.fr
Horaires
Les mardis, samedis et dimanches de 10 h à 13h 
et de 14 h à 18 h.
Les mercredis, jeudis et vendredis uniquement de 
14 h à 18 h
Fermeture : tous les lundis et les 01/01, 01/05, 14/07, 
01/11 et 25/12
Tarifs
Billet unique pour les quatre lieux 
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 26 ans 
Gratuit le premier dimanche du mois
Gratuit au musée du cloître Saint-Corneille 
Forfait visite groupe : 80 €

L’EXPLORATEUR DU TEMPS
ALBERT ROBIDA du 19.05
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Compiégnois d’origine, Albert Robida nous a légué une œuvre riche et plurielle. Illustrateur, 
auteur, caricaturiste et peintre prolifique, son talent multiple et son œuvre gigantesque 
témoignent d’un esprit curieux, ouvert et passionné. 

L’exposition Albert Robida, l’explorateur du temps souhaite proposer au public un itinéraire 
à travers les pérégrinations temporelles et stylistiques de l’artiste. Ses illustrations et ses ouvrages 
traversent les siècles  et alternent différents langages et styles, ce qui rend sa production 
extrêmement originale, saisissante et plus que jamais actuelle. 


