
MUSEE CLAUDE BERNARD 
414 route du musée 
69640 Saint-Julien

04 74 67 51 44 - 04 74 03 98 63
musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr

www.agglo-villefranche.fr

à la rencontre 
des mondes invisibles

MICROBIA

Exposition temporaire

du 9 juin 
au 17 septembre

Une bactérie qui fait tomber la neige, un champignon qui transforme le 
sucre en alcool, un virus qui combat les bactéries, un animal à huit pattes 

capable de vivre sur la lune... les micro-organismes sont partout mais 
on ne les voit pas. Ils sont riches d’une grande diversité et de talents 

insoupçonnés, plus utiles que nuisibles pour nous et notre environnement. 
Cette exposition temporaire vous invite à un voyage à travers des 

mondes où coexistent des milliards de micro-organismes. 
Attachez vos ceintures et préparez-vous à changer d’échelle ! 

autour de l’exposition

13 MAI - 15H
Conference 

LES SECRETS DU MICROBIOTE
par Pascale Cossardpar Pascale Cossard

Professeure à l’Institut Pasteur, secrétaire perpétuelle de l’Académie des sciences

Adultes - gratuit
En partenariat avec l’Association Claude Bernard

SAISON

2023
Ouverture du 1er avril au 31 octobre

du mercredi au dimanche
 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Le musée Claude Bernard est un équipement de la Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône

Musée Claude Bernard museeclaudebernard
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Cluedo GEant : Le Gang des bistouris
Dimanche 2 avril - 13h30, 15h, 16h30
A partir de 8 ans - 3 euros - durée 1h30
Sur réservation

Visites guidEes Musee et Maison natale
mercredis 5, 12, 19 26 Juillet / 2, 9, 16, 23, 30 AouT - 11h
Tout public - 6 euros - durée 1h30
Sur réservation

au coeur de L’arbre : de la graine au mEdicament
du 1er avril au 30 juin
Exposition en libre accès dans le parc proposée par Le Pays d’Art et d’Histoire

ateliers  famille

A partir de 8 ans - 4 euros par enfant
Les adultes sont les bienvenus pour passer un moment ludique et 
scientifique en famille ! - Gratuit
Sur réservation

BULLES GEANTES 
Mercredis 5 et 19 AVRIL- 11h, 14h, 16h

FUSEES CHIMIQUES 
mercredi 3 mai - 11h, 14h, 16h

CA BULLE CHEZ LES LEVURES 
mercredi 4 octobre - 11h, 14h, 16h

POLICE SCIENTIFIQUE 
mercredis 25 - 26 - 27 OCTOBRE - 14h, 16h

MAGIE 
mercredi 8 novembre - 11h, 14h, 16h

SURPRISE ! 
mercredi 6 dEcembre - 11h, 14h, 16h

le musée prend l'air

... ET SE JETTE A L’EAU 
mercredi 21 juin / jeudi 13, vendredis 21 et 28 Juillet /  
vendredis 4,11,18,25 Aout / vendredi 1er septembre
11h, 15h, 16h30
A l’ombre des arbres du parc, testons les pouvoirs de l’eau sans en perdre une goutte !
A partir de 7  ans -  enfants 4 euros - accompagnants gratuit
Sur réservation

ouverture le 1er Avril 2023
Musee gratuit le 1er dimanche du mois

conférences
En partenariat avec l’Association Claude Bernard
Salle polyvalente
Adulte - 5 euros

vendredi 21 avril - 15h
“Le micro-monde des cellules tumorales, interagir pour envahir”,  
par M. Mesnil (Poitiers)

“Le cerveau cuisinier”, 
par R. Salesse (INRA, Paris)
Le programme de l’automne sera communiqué à  la rentrée

LA NUIT DES MUSEES 
samedi 13 mai - 18h-21h
Bar à expériences
Tout public

LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visites guidées du musée et de la maison natale avec l’Association des Amis du musée 
Claude Bernard
Tout public

LA FETE DE LA SCIENCE 
samedi 7 et dimanche 8 octobre - 14h-18h
Deux journées consacrées à comprendre le fabuleux monde des micros-organismes.
Avec la participation de l’Association Claude Bernard, du Musée des sciences 
Biologiques du Docteur Mérieux, de la compagnie de Théâtre d’impro la CIA
Tout public

les événements gratuitsles rendez-vous de la saison

Attention fermeture exceptionnelle

du 1er au 8 juin pour montage d’exposition temporaire
du 18 au 24 septembre pour démontage d’exposition temporaire 


