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Le passe sanitaire est exigé  
à l’entrée du musée pour  

tout visiteur de plus de 18 ans. 
 
 

A l’occasion des journées du patrimoine, le Musée Arcabas propose : 

SOIREE DOCUMENTAIRE 
 
Concoctée par A bientôt j’espère, une séance avec deux films d’auteur hors circuits qui 
élargissent notre regard et nous font partager le plaisir de l’inédit : 
 
Braguino de Clément Cogitore est l’histoire de deux familles qui ont choisi de vivre en 
autarcie et dont la brouille prend l’allure d’une parabole biblique avec pour décor 
l’immensité de la forêt sibérienne. 
The Peepul Tree de Sonja Feldmeier montre l’abattage d’un arbre saint en Inde, un moment 
spectaculaire et suspendu où le sacré rencontre le trivial. 
 
Vendredi 17 septembre 20h30 – durée 1h30 
Entrée gratuite – Réservation conseillée 
 

ATELIER BD ET RENCONTRE DEDICACE AVEC JULO 
 
Le Musée Arcabas invite Julo, auteur d’une série de bandes dessinées qui se déroulent dans 
le Parc Naturel Régional de Chartreuse et mettent à l’honneur le patrimoine local.  
Il expliquera les étapes de création d’une bande dessinée et animera un atelier sur la base 
d’un petit scénario. 
A l’occasion de la sortie d’un nouvel album avec les aventures des mêmes personnages dans 
quatre autres parcs naturels, Julo sera disponible pour une séance de dédicaces. 
Les trois albums Le trésor de Chartreuse, Menaces en Chartreuse et Réfugiée en Chartreuse 
sont disponibles à la boutique du musée. 
 
Dimanche 19 septembre à partir de 14h (début de l’atelier à 14h30). 
Atelier ouvert à tous à partir de 8 ans – durée 2h – Gratuit sur réservation  
 
VISITES GUIDEES GRATUITES 
Samedi 18 septembre 11h et 14h 
Dimanche 19 septembre 11h 
Durée : 1h00 
Réservation conseillée  



Musée Arcabas en Chartreuse — Communiqué de presse — Juillet 2021 
 

 
Musée Arcabas en Chartreuse  
Place de l’église—38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse  
04 76 88 65 01 | musee-saint-hugues@isere.fr  
Ouvert tous les jours, sauf le mardi 10:00 -13:00 / 14:00 -18:00  
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre  
 

L'entrée du musée est gratuite pour tous et tous les jours.  
Une visite guidée gratuite est proposée le premier dimanche du mois à 11h00.  
Boutique  
Commentaire audio gratuit en français sur demande  
Visite guidée et atelier sur demande 
Le musée est situé à 100 km de Lyon, 40 km de Chambéry et 25 km de Grenoble. 
 
CONTACT  
Pascale Chaumet, responsable du musée 
pascale.chaumet@isere.fr  
04 76 88 65 01 |  06 30 46 76 62 
 
SITE INTERNET | musees. isere.fr | appeldelaforet.isere.fr 
FACEBOOK | @MuseeArcabasenChartreuse 
INSTAGRAM |@museearcabasenchartreuse 


