
Concours: 
A la recherche des pères Noël
Tout au long de l’exposition temporaire, les enfants
sont invités à venir compter le nombre de pères
Noël cachés dans l’exposition permanente. 

Les bonnes réponses donneront lieu à un tirage au
sort qui récompensera trois participants. 

Informations complémentaires à l’accueil du Musée. 

Horaires 

Jeudi: 14 h - 17 h 
Dimanche: 10 h - 12 h et 14 h - 17 h
(sauf 25 décembre 2016)

Tarifs 

Adultes: CHF 5.–
AVS/étudiants: CHF 3.–
Enfants jusqu’à 16 ans/écoles: gratuit
Réduction pour les groupes

Rue Saint-Martin 8
CH-2610 Saint-Imier
T 032 941 14 54
info@musee-de-saint-imier.ch
www.musee-de-saint-imier.ch

Le Musée de Saint-Imier est soutenu par le canton de Berne 
et la Municipalité de Saint-Imier.

NoëlenErguël
Rites, traditions & légendes

13.11 – 29.12.2016



Partez sur les traces de saint Nicolas, 
de la dame de Noël et du père Noël qui
vous guideront au travers des rites et
légendes qui rendent le mois de décembre
si magique. 

La période hivernale dans le Jura bernois est
entourée de mystère. Les nuits sont longues, la
neige recouvre le sol et les arbres. Les activités exté-
rieures sont stoppées, rendant propices les occupa-
tions domestiques à la lueur des bougies. 

La fête de Noël, célébrée le 25 décembre, se mélange
parfois dans les traditions anciennes avec le solstice
d’hiver annonçant l’allongement des jours. Depuis
l’Antiquité, cette période de l’année marquant la
renaissance du Soleil est entourée de personnages
mythiques bienfaiteurs, de légendes et de célébra-
tions païennes ou chrétiennes.

En partenariat avec l’A-Musée du père Noël, créé et
dirigé par l’artiste Carol Gertsch, dit «Carolus», le
Musée de Saint-Imier vous invite à venir découvrir
les traditions d’un autre temps qui ressurgissent par-
fois dans nos Noëls d’aujourd’hui. 

Vous êtes cordialement
invité!e au vernissage 
le 11 novembre 2016 à 18 h 
au Musée de Saint!Imier.

Autour 
de l’exposition 
Visites commentées
Les dimanches de l’Avent 
(27 novembre, 4, 11 et 18 décembre) à 14 h

Egalement sur demande pour les groupes 
et les classes

Durée: 1 heure
Sans inscription
Prix: entrée au Musée

Contes de Noël
Les dimanches de l’Avent 
(27 novembre, 4, 11 et 18 décembre) à 15 h 30

Durée: environ 45 min
Sans inscription
Prix: entrée au Musée

Bricolages de Noël 
pour enfants
Les mercredis 16 et 30 novembre 
et 14 décembre à 15 h 30

Sur réservation (maximum 12 enfants 
par atelier, dès 6 ans)
Durée: 1 heure
Prix: CHF 5.–/enfant

La Saint-Nicolas au Musée
Mardi 6 décembre de 17 h à 19 h

Venez rencontrer saint Nicolas avec ses surprises
d’antan et suivre la visite de l’exposition temporaire
à 17 h 30 menée par la dame de Noël. 

Sans inscription
Entrée libre


