
9 et 10
juillet 2011

S T  J E A N  DE  F OS

Maison de la poterie 

Week-end d'ouverture 



Programme
Tout au long du week-end, visite d’Argileum - la maison de la poterie
Alliant l’authenticité d’un atelier remarquablement préservé aux plus récentes 
technologies d’exposition, la visite d’Argileum est une expérience unique et 
ludique pour tous.
De la préparation de l’argile à la cuisson des pièces, en touchant, jouant, 
manipulant : vous découvrirez les mille et une facettes d’une production 
traditionnelle. La composition de la céramique, sa cuisson, ses décors n’auront 
plus de secrets pour vous…

  Plein tarif 5 € - Tarif réduit 3 € - Gratuit jusqu’à 10 ans
  Famille nombreuse 15 € (à partir de 4 personnes)

Samedi 9 juillet
Démonstration de potiers, toute la journée
Découverte du Domaine Alexandrin
Départs en gare du caveau (en face d’Argileum) à 10h, 11h, 12h puis 16h, 17h, 18h
Visite commentée en petit train, à la découverte du vignoble. La visite sera suivie 
d’une dégustation*.

    Tarif : 3€/adulte et 1,5€/enfant

Conférences
•	 14h30 : Jean-Louis Vayssettes - Argileum et les potiers de St-Jean-de-Fos 

Genèse du projet, intérêt archéologique de l’atelier, intérêt pédagogique 
d’Argileum

•	 17h00 : André Miquel - Causerie d’un enfant du pays
Ecrivain et historien, il évoquera pour le public son itinéraire des berges de 
l’Hérault au monde arabe, ses souvenirs d’enfance à St-Jean-de-Fos et ses liens 
avec l’atelier Sabadel, ainsi que ses impressions sur l’aboutissement du projet. 

Visite guidée du village assurée par les guides professionnels de  l’Office de 
Tourisme Intercommunal St-Guilhem-le-Désert/Vallée de l’Hérault *** 
A 18h00, sur réservation au 04 67 57 58 83

Dimanche 10 juillet
Spectacle « La très étrange histoire des pots cassés » par le Centre de 
l’Imaginaire Scientifique et Technique du Cœur d’Hérault.
Sur le parvis d’Argileum, toute la journée.
Cassés, fêlés, brisés, ébréchés ou mal réparés, poteries, céramiques et autres 
récipients semblent vouloir contredire toute logique  ! Pour la joyeuse équipe de 
comédiens et agitateurs de savoirs du Musée Vivant, ces objets, qui nous semblent 
inutiles, se révèlent chargés d’histoires réelles ou imaginaires, de poésie et de 
burlesque. Quelques scènes étonnantes, pour ravir petits et grands.
Mise en scène : Claire Engel. Recherches et écritures : Frédéric Feu
Production : Musée Vivant du Roman d’Aventures

Visite guidée du village assurée par les guides professionnels de  l’Office de 
Tourisme Intercommunal St-Guilhem-le-Désert/Vallée de l’Hérault ***
A 11h00, sur réservation au 04 67 57 58 83

Découverte du Domaine Alexandrin
Départs en gare du caveau (en face d’Argileum)  à 10h, 11h, 12h puis 16h, 17h, 18h
Visite commentée en petit train, à la découverte du vignoble. La visite sera suivie 
d’une dégustation*

     Tarif : 3€/adulte et 1,5€/enfant

Argileum - la maison de la poterie
6 rue du Monument - 34150 Saint-Jean de Fos

Tél. : 04 99 62 58 76 - contact@argileum.fr - www.saintguilhem-valleeherault.fr
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