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écoMUSÉE du Véron
80, route de Candes 
37420 Savigny-en-Véron

02 47 58 09 05 
ecomusee@cc-cvl.fr
ecomusee-veron.fr

GPS 
Longitude : 47.210997
Latitude : 0.1226109

écomusée du véron

SAUMUR : 20 km
CHINON : 8 km 
TOURS : 50 km 
POITIERS : 90km

Chinon

Savigny
en-Véron



> SILENCE, ON CRÉE ! 
Atelier créatif jeune public 
Lundi 20 juillet, vendredi 21 août 
&  jeudi 22 octobre - 14h30 
RDV à l'écomusée du Véron

"Chut...", voici un mot qui ponctue le quotidien des 
plus jeunes... Du silence demandé en classe au secret 
bien gardé dans la cour de récré, quelle place prend 
le silence dans la vie de tous les jours ? À quoi sert-il  ? 
Comment prendre la parole ? Laisse-toi emporter au fil 
d'une visite et découvre des amulettes, des figurines, 
des sculptures mais aussi des peintures. Et toi, que 
vas-tu réaliser ? Chut, c'est un secret... Tu pourras 
rapporter ta création chez toi à l'issue de la visite.

Tarif : 5 € par enfant / Gratuit pour les 
accompagnateurs - Nombre de places limité 
Réservation indispensable au 
02 47 58 09 05. À partir de 6 ans.

> VISITE - CONFÉRENCE 
Dimanche 6 septembre 
et dimanche 8 novembre - 15h 
RDV à l'écomusée du Véron

En compagnie d'Angèle de Latour, directrice de 
l’écomusée.
Cette année les femmes sont à l'honneur. L’histoire de 
l’humanité est marquée par une longue succession de 
représentations féminines souvent silencieuses...
Le silence est absence de bruit, d’agitation mais 
a-t-il aussi un sens caché ? Pourquoi vouloir rompre 
le silence ? Des femmes silencieuses aux femmes 
affirmées, quelles ont été les femmes d’hier et qui sont 
les femmes d’aujourd’hui ?
Angèle de Latour vous invite à découvrir des objets 
uniques issus des collections des musées nationaux : 
vénus préhistoriques, déesses mères, amulettes...

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 
11 €  - Réservation indispensable au
02 47 58 09 05.

L’exposition commence par un mystérieux pendentif 
féminin d’époque romaine, il sera le fil conducteur de 
Chut... Femmes, silence et parole.
Cette amulette en argent dont il n’existe qu’une dizaine 
d’exemplaires en France évoque-t-elle une femme sacrée ou 
une femme silencieuse ?
Du silence à la parole, des vénus préhistoriques aux 
sérigraphies de Niki de Saint Phalle, l’exposition parcoure 
l’histoire des représentations féminines. Que nous disent-elles 
de la place des femmes dans la société ?  Et aujourd’hui, quel 
rapport entretient-on avec le silence ? Quelle est la place de la 
parole dans notre monde ?

> CINÉ-DÉBAT  -  4 COURTS MÉTRAGES
Mardi 3 novembre - 20h30 >> 23h - RDV au Cinéma Le Rabelais
1 Bis place du Général de Gaulle à Chinon
En présence de Franck Ternier, réalisateur

Cette soirée propose un regard de cinéastes sur les femmes, sur leur place dans la société, leur prise de 
parole ou leur silence, en écho à l’exposition de l’écomusée du Véron Chut..., Femmes, silence et parole. 
Mute, de Franck Ternier, réalisateur
Dans une société imaginaire et futuriste, une menace plane et décime les hommes ; des femmes entrent 
en résistance... Fiction sans parole 
Portraits, d’Alain Cavalier, cinéaste depuis plus de 60 ans, auteur, entre autres, de Thérèse, Libera me 
et plus récemment Pater.
Aïssa, de Clément Tréhin Lalanne, réalisateur
Aïssa est congolaise. Elle est en situation irrégulière sur le territoire français. Elle dit avoir moins de 
dix-huit ans, mais les autorités la croient majeure. Afin de déterminer si elle est expulsable, un médecin 
va examiner son anatomie.
Espace, d’Eléonor Gilbert, réalisatrice
Croquis à l'appui, une petite fille explique la répartition des espaces de jeu entre filles et garçons dans 
la cour de son école, qui lui semble problématique. Confinée dans un cadre fixe, la petite fille qui 
s'exprime ici démontre les puissances et les limites de la parole ...

Tarif unique : 6€ - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05.
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