Un musée tourné vers le numérique
Entrer dans la Maison du
Patrimoine à Ollioules, c’est se plonger dans l’histoire de notre territoire,
mais de manière étonnante, mêlant
technologie numérique et objets du
passé, animations ludiques et découverte des richesses de la terre et de la
mer.
Dans cet intérieur bourgeois, vous
pourrez découvrir sept salles
d’exposition réparties sur trois
niveaux. Un parcours muséographique, didactique et virtuel, part du
dernier étage vers le rez-de-chaussée
de l’hôtel particulier pour vous faire
traverser la Métropole Toulon
Provence Méditerranée sous de
multiples facettes.

Le Musée vous invite à partager le début
des Fêtes Calendales avec

·

Les Voix
Animées

Direction artistique
Luc Coadou
6 voix a cappella

-

À travers un répertoire éclectique où se déroulent tour à tour les
musiques anciennes, les créations de notre temps et les arrangements de thèmes célèbres pour le temps de Noël, Les Voix
Animées se livrent à gosiers déployés au service de vos oreilles en
quête d’harmonie, de sérénité, de joie.

-

Musique de :
Lassus, Byrd, Palestrina, Rheinberger, VilliersStanford, Gjeilo, chants de Noël traditionnels...

(

—

C’est parti pour
environ
1 H 30
de visite !

Séances
Matin :
Après-midi :

10 h et 11 h
15 h et 16 h

Salle 5

Salle 1

Ecran tactile

La Commedia dell’Arte

Cartels explicatifs

Pour assister à une comédie burlesque !

Chemin de l’eau
Odorama

Théâtre optique

Terre d’Abondance
Autoportrait
photographique
en costume

Pour découvrir cette nature généreuse qui
nous entoure.

Cartels explicatifs

Salle 6
Salle 2

Film

Ecran tactile

Cartels explicatifs

Cartels explicatifs

Terre de Villégiature

L’atelier des gypseries

Pour revivre les fastes de la Belle Epoque et
de la villégiature : grandeur, splendeur, faste
et élégance.

Pour mieux connaître ce savoir-faire
exceptionnel

Salle 4

Salle 3

Salle 7

Ouvrir tous les tiroirs
secrets et les portes
des bibliothèques

Film

Ecran tactile
Le trésor

Cartels explicatifs
Cartels explicatifs

Le Cabinet de Curiosités
Pour plonger le visiteur dans un univers
incroyablement riche, aux collections à la
fois insolites et mystérieuses.

Film

Terre d’Epopées
Pour une immersion étonnante de
l’Antiquité jusqu’au XXème siècle.

Carnets de Voyages
Pour vous raconter les expériences et les
découvertes fascinantes de figures historiques
incontournables !

