Tarifs
Plein tarif : 2,30 €
Tarif réduit : 1,50 €
Gratuit le 1er dimanche du mois

Ouverture
Jeudi, vendredi
1er et 3ème dimanches du mois
de 14 h à 18 h
Groupes sur rendez-vous
Fermé pour les vacances de
Noël, Pâques, jours fériés et le
mois d’août, ainsi que :
31 mai 2019
31 octobre 2019
15 septembre 2019

Rue du Stade, La Talaudière
04 77 01 06 63
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Située au cœur d’un parc arboré, la maison
du patrimoine et de la mesure vous invite à
découvrir ses collections.

Les Poids et Mesures :
De l’Antiquité à la Révolution française, le
système de mesure est basé sur la morphologie
humaine : on mesure en pieds, en pouces,
en coudées ; on pèse en livres et en onces.
Mais qu’en est-il alors du passage au système
métrique ? Découvrez l’exposition « Trois siècles
d’histoire de la mesure » qui vous dévoilera tout
sur la création, la mise en place et l’application
de ce nouveau système.

Le Patrimoine Minier :

La mine a marqué pendant plus d’un siècle
l’histoire économique et sociale de la Commune.
Découvrez au travers de cette exposition la
vie quotidienne et le travail du fond. Visitez la
maison du mineur et laissez-vous transporter au
temps où La Talaudière vivait au rythme de la
mine.
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Dim. 05/05

Jeu de piste des sciences - 14h à 18h

Sam. 18/05

Nuit des musées / Exposition : Le Corbusier,
à hauteur d’homme - 20 h à 0 h

Dim. 02/06

Visite guidée : 3 siècles d’histoire
de la mesure - 15 h

Dim. 07/07

Exposition temporaire : Récompenses et
punitions - 14h à 18h

Dim. 01/09

Visite guidée : Mesure et langage - 15h

Dim. 22/09

Journées européennes du patrimoine /
Animation KAPLA - 14h à 18h

Dim. 06/10

Cuisinons les sciences ! - 15h
Atelier tout public (sur réservation)

Dim. 03/11

Conférence : La ville Radieuse de Le Corbusier
par Gilles Ragot - 14h - Pôle festif

Dim. 01/12

Sainte-Barbe - 15h

Dim. 02/02

Conférence - Les mines de la Chazotte vues
au travers de l’Atlas des mines du bassin
houiller de la Loire de 1899 - 15h

Dim. 01/03

A#Musée-vous - après-midi jeux de société 14h à 18h

Dim. 05/04

Balade / Jeu de piste : La Talaudière, ville de
mine - 14h à 18h - Tout public
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www.mairie-la-talaudiere.fr
mes-loisirs/les-equipements-culturels/maison-du-patrimoine/
maisonpatrimoine-mesure@latalaudiere.fr

EXPOSITION TEMPORAIRE
18 MAI 2019 - 3 MAI 2020

