
► PUY DE LUMIERES
Exposition Design / 28 mars > 30 mai 

Chapelle XIXe / Entrée libre
 

En partenariat avec la Cité du Design de Saint-Étienne, l’Hô-
tel-Dieu s’inscrit pour la première fois dans le « Off » en accueil-
lant une exposition temporaire du groupement de designers 
Anomalie qui évoquera, à travers une série d’objets et d’une 
installation, la lumière et ses applications dans le design. L’oc-
casion de faire écho au thème de la Biennale 2015 « Les Sens 
du Beau ».

Autour de l’exposition 

Conférence gratuite :
Métiers d’Art & Design 
Par Vincent Breed (artisan d’art) et 
Alexandre Peutin (designer)
Vendredi 27 mars à 19h
Auditorium de l’Hôtel-Dieu 
Entrée libre / Réservation obligatoire 

Visite guidée : 
Lumières dans la ville, une histoire de design 
Dimanche 29 mars  à 15h
RDV devant l’Office de tourisme
Tarifs : 5 €, réduit 3 €, gratuit moins de 7 ans
Réservation conseillée

Visites / ateliers jeune public : 
Lumières dans la ville, une histoire de design (8/12 ans)
Mardi 14 avril à 10h
Ateliers de l’Hôtel-Dieu 2, rue Becdelièvre
Tarif : 5 € / Réservation obligatoire
Puy de Lumières visite de l’expo (8/12 ans)
Vendredi 17 avril 10h
Ateliers de l’Hôtel-Dieu 2, rue Becdelièvre
Tarif : 5 € / Réservation obligatoire

► LA LUthERIE 
contEMPoRAInE & 

SES SPécIALItéS
Exposition / 13 juin > 20 septembre 

Entrée libre / Chapelle XIXe

En partenariat avec le Groupement des Luthiers et Archetiers 
d’Art de France, l’Hôtel-Dieu propose une exposition inédite 
qui mettra en valeur un métier d’art ancestral : la lutherie. Elle 
permettra de découvrir les matières premières, les techniques 
de ce savoir-faire en insistant sur l’idée de transmissions entre 
génération (Ecole de Lutherie Internationale de Mirecourt et 
Meilleurs Ouvriers de France). 

Autour de l’exposition

Visite guidée : 
La Musique dans la ville
Dimanche 28 juin à 15h
RDV Accueil de l’Hôtel-Dieu
Tarifs : 5 €, réduit 3 €, gratuit moins de 7 ans
Réservation conseillée

Visites / ateliers jeune public :
La Musique adoucit les mœurs ?
Mardi 7 juillet à 10h
RDV devant l’Eglise de Polignac
Tarif : 5 € / Réservation obligatoire
Euh…génie au fumoir ?
Vendredi 10 juillet à 10h
Ateliers de l’Hôtel-Dieu, 2 rue Becdelièvre
Tarif : 5 € / Réservation obligatoire
D’art d’art la Musique !
Mardi 28 juillet à 10h
RDV devant le Théâtre du Puy-en-Velay
Tarif : 5 € / Réservation obligatoire

► LE MUSéE 
qUI DAnSE

 Danse & Musique
20 juin 16h/18h

Musée interactif / Entrée libre

En partenariat avec Danse et Cinéma Cie, Haute-Loire 
Musique et Danse et les Ateliers des Arts, l’Hôtel-Dieu s’inscrit 
pour la première fois dans la programmation des Déboulés 
de Mai, en proposant une visite du musée interactif guidée 
par la danse et la musique. L’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir le musée à travers les arts vivants le samedi 20 
juin à 16h.

Autour de l’événement

Stage de danse expressive 
par la chorégraphe Frédérique Mille
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait
Tout public / tout niveau /à partir de 6 ans
Samedi 20 juin de 10h à 13h
Tarif : 10 € / Réservation obligatoire
Renseignements : danse.cinema.cie@gmail.com 
06.09.92.97.54.
RDV accueil de l’Hôtel-Dieu

► LES 
InfUSIonS, 

DE LA PLAntE 
à LA tASSE

Salon-Exposition / 3 > 5 juillet
Entrée libre

L’Hôtel-Dieu accueille un salon-exposition créé par  
PAGÈS Thé & Infusions autour des différentes étapes de fabri-
cation des infusions. Au 19ème siècle naît une industrie autour 
du végétal qui perdure encore aujourd’hui. Ces patrimoines 
naturel et industriel seront présentés autour de collections, 
de planches botaniques, de faïences d’apothicaires et de 
démonstration de distillation. Un parcours sensoriel qui vous 
permettra de  déguster vos créations.

Autour du salon

Visites guidées :
La pharmacie hospitalière, de la plante aux remèdes
Visitez la pharmacie avec un guide conférencier et un spé-
cialiste des plantes de la Société PAGÈS Thé & Infusions
les 3, 4 et 5 juillet 2015 à 11h, 14h et 15h
Entrée libre (25 pers./visite), réservation obligatoire
Programme complet disponible sur www.pages.fr



► A L’ARRIèRE 
SUR toUS LES fRontS, 

LE PUY Et SES EnVIRonS 
En 14/18

Exposition / 6 octobre > 14 novembre
Chapelle XIXe / Entrée libre

A l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, l’Hô-
tel-Dieu présente une exposition originale sur le quotidien au 
Puy-en-Velay durant 14/18 en collaboration avec le musée 
Crozatier, la Bibliothèque et les Archives municipales. Dans 
un massif central a priori épargné par le conflit, les habitants 
du Puy et des alentours communiquent, travaillent, survivent 
et s’entraident... 
Les allers-retours avec le front se manifestent au quotidien 
par  l’accueil des soldats, les lettres, les arrêtés, les affiches, 
les télégrammes… Cette exposition tente de renouveler le 
regard porté sur la première Guerre Mondiale dans le Velay 
à travers une scénographie insolite où des personnages em-
blématiques, et pourtant si « communs », croisent des objets 
surprenants.

Autour de l’exposition

Visite guidée groupes scolaires (collèges et lycées)
Le Puy au quotidien en 14/18
Renseignements :  service.educatif@hoteldieu.info

Visites/ateliers jeune public :
Renseignements :  service.educatif@hoteldieu.info
Jeux de Guerre (8/12 ans)
Mardi 20 octobre à 10h
Ateliers de l’Hôtel-Dieu 2, rue Becdelièvre
Tarif : 5 €
Réservation obligatoire : www.hoteldieu.info
Tranche d’archéo (8/12 ans)
Vendredi 23 octobre à 10h
Ateliers de l’Hôtel-Dieu, 2 rue Becdelièvre
Tarif : 5 €
Réservation obligatoire : www.hoteldieu.info

en partenariat avec :organisée par :

► Renseignements
 

Hôtel-Dieu du 
Puy-en-Velay

2, rue Becdelièvre
43000 LE PUY-EN-VELAY

Tél. : 04 71 07 00 00
contact@hoteldieu.info

INFOS PRATIQUES
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   Horaires d’ouverture
Ouverture de l’Hôtel-Dieu au public : 
Samedi 28 mars 2015

Samedi 28 mars > Mardi 30 juin 
Mardi 1er septembre > Samedi 14 novembre

• Jours d’ouverture : du mardi au samedi
• Horaires : 10 h/12h & 14h/18 h
• Fermeture les dimanches et lundis

Mercredi 1er juillet > Lundi 31 août
• Jours d’ouverture : 7 jours/7 
• Horaires : 10h/12h30 & 13h30/18h30

Ouvertures exceptionnelles 
► Journées Européennes
des Métiers d’Art (JEMA) :
Dimanche 29 mars
► Journées du Patrimoine 
et Roi de l’Oiseau
Dimanche 20 septembre :
► Horaires : 10h /12h & 14h/18h
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Tarifs
d’entrée

28 mars > 30 avril 
1er octobre > 14 novembre  

individuels : 5 €, réduit 3 €, 
7/18 ans 2 €, pack famille 12 € 
(pack 4 personnes, dont 1 per-
sonne de moins de 18 ans)
groupe : 4 €, 7/18 ans gratuit

1er mai > 30 septembre 
individuels : 6 €, réduit 5 €, 7/18 ans 4 €, pack 
famille 18 € (pack 4 personnes, dont 1 personne 
de moins de 18 ans)
groupe : 5 €, 7/18 ans 3 €

Vente en ligne : www.hoteldieu.info


