Le musée s’invite chez vous !

Une animation dans les résidences pour
personnes âgées du Jura et du Jura bernois
Une médiatrice du musée se rend chez vous avec des objets
sortis pour l’occasion des réserves du musée.
Confection de bricelets, sorties au restaurant, aliments
qu’on aime... ou non: une invitation à échanger sur la nourriture à travers des objets qui se transforment en objets de
discussion!
L’occasion aussi pour les participant.e.s d’écouter des histoires gourmandes inventées par six résident.e.s de ClaireFontaine à Bassecourt et mises en son par Pascal Lopinat.
Un projet lauréat du concours « un thème, deux acteurs,
trois lieux » du fOrum culture et soutenu par « Générations
au musée ».
							En pratique
							Durée : environ 2h (2 x 1h)

							Maximum 30 participant.e.s
Musée jurassien
d’art et d’histoire
52, rue du 23-Juin
2800 Delémont
Tél. 032 422 80 77
www.mjah.ch

							Prix : 200 frs*
							*50 frs pour les 10 premières 		
							inscriptions grâce au soutien
							de «Générations au musée».
							

Le musée s’invite chez vous !

Renseignements et inscriptions
Merci de vous inscrire par téléphone au 032 422 80 77 ou par mail
à l’adresse contact@mjah.ch en nous indiquant :
-

Quelques dates et horaires souhaités

-

Coordonnées de votre établissement

-

Personne de contact

-

Nombre de participants

Quelques idées pour
préparer l’activité...
Vous pouvez organiser une discussion avec les résident.e.s sur les
thèmes suivants :
-

Leurs restaurants préférés

-

Les plats qu’ils aiment ou qu’ils détestent

-

La préparation des repas, leurs petites recettes ou souvenirs
de cuisine, par exemple les repas de fêtes

-

Les objets qui se trouvaient dans leurs cuisines ou celles de
leur enfance

-

Quelques conseils qu’ils donneraient aux jeunes.

Et pour poursuivre...
-

Ecouter ou réécouter les histoires inventées par les résident.e.s
de Claire-Fontaine
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inventer d’autres histoires à partir des objets présentés ou
d’autres objets en lien avec la thématique de l’alimentation.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire :
Laurence Marti, C’est pas tous les jours dimanche ! Les repas
quotidiens dans le Jura (années 1920 à 1950), coédition Mémoires
d’Ici / sje, 2010.

