Les Amis
du Musée
Tarifs des Amis du Musée
Adhésion : 15 € (membre bienfaiteur : au-delà de 15 €)
Conférences,
Rencontre,
Bon anniversaire : 3 € (adhérent), 5 € (non adhérent)
Théâtre : 10 € (adhérent), 12 € (non adhérent), 6 € (- 25 ans)

• participer au rayonnement du musée et de son jardin
• contribuer à l’enrichissement des collections
• bénéﬁcier de nombreux avantages :
- des activités réservées aux membres inscrits (signalées
par *)
- l’entrée gratuite et illimitée au musée
- le demi-tarif pour une personne accompagnante
- une invitation au vernissage des expositions
• un tarif réduit pour les animations payantes programmées par
le musée et par l’association
L’assemblée générale annuelle se tiendra le vendredi 6 octobre à
15h30 au Musée
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Adhérer à l’Association des Amis du Musée, c’est :

PROGRAMME CULTUREL 2017-2018

Musée

Flaubert
et d’Hisoire de la Médecine
CHU de Rouen

Association des Amis du Musée Flaubert
et d’Histoire de la Médecine

La saison des
Amis du musée

Programme
culturel du musée
Les pauses-musée
Visites-conférences un mardi par mois à 14h30
- 14 novembre 2017 : Les enfants trouvés à Rouen
- 5 décembre 2017 : Les caricatures médicales (avec une présentation
inédite d’œuvres sorties des réserves)
- 9 janvier 2018 :
Petites et grandes histoires de l’Art dentaire
- 6 février 2018 :
Flaubert, Laumonier, Lecat...
les chirurgiens de l’Hôtel-Dieu de Rouen
- 13 mars 2018 :
La collection de médailles du musée
(présentation inédite)
- 10 avril 2018 :
La jeunesse de Gustave Flaubert à l’Hôtel-Dieu
de Rouen

Les événements
Bon anniversaire monsieur Flaubert !
Lettres à Flaubert, réunies par Yvan Leclerc, Éditions Thierry Marchaisse
Invité : Philippe Delerm, écrivain
samedi 9 décembre 2017 à 14h30

Théâtre
Un collier pour Lucie (reprise)
Louise et le monsieur de Rouen (création)

vendredi 6 et samedi 7 octobre 2017
du 4 au 13 avril 2018

La bibliothèque médicale des Flaubert
Conférences et présentation des livres du musée
Invité : Norioki Sugaya, professeur à l’Université Rikkyo (Tokyo)

samedi 17 mars 2018

Les conférences
Dans l’amphi Lecat – Hôpital Charles-Nicolle
1 – Le libéralisme économique à l’époque de Flaubert,
par Paul-Jacques Lehmann
samedi 14 octobre 2017 à 14h30

Victor dans la ville #3 : lectures, paroles, rencontres...
«Des métiers, des images et des mots»
Samedi 27 janvier 2018, 14h30-16h
A votre santé ! Du métier de soignant et de l’état du secteur de la santé
aujourd’hui.

La nuit des musées
Samedi 19 mai 2018 (date sous réserve)
Entrée libre et gratuite de 19h à 23h30.
Visites à deux voix avec les Amis du musée, livrets-jeux pour les
enfants...

2 – Les blessés psychiques de la Grande Guerre,
par Olivier Farret

samedi 25 novembre 2017 à 14h30

3 – L’anatomie vue par Bouvard et Pécuchet,
par Fabrice Duparc et Yvan Leclerc

samedi 13 janvier 2018 à 14h30

4 – Les représentations de la difformité faciale dans l’art,
par Donald Morcamp
samedi 3 février 2018 à 14h30
5 – Remplacement d’une valve cardiaque sans chirurgie :
la grande histoire d’une innovation rouennaise,
par Alain Cribier
samedi 17 février 2018 à 14h30
6 – L’hypnose, de Mesmer à nos jours, par Yves Halfon

samedi 7 avril 2018 à 14h30

Rencontre avec…dans l’amphi Lecat – Hôpital Charles-Nicolle
Bernard Boullard, itinéraire d’un botaniste : « Arômes et parfums »
vendredi 23 mars 2018 à 14h30

Les rendez-vous aux jardins

Les ateliers d’écriture*

Vendredi 1er et samedi 2 juin 2018 (dates sous réserve)
Entrée libre et gratuite
Samedi après-midi : visite contée du jardin

Ateliers d’écriture de nouvelles

jeudis 11 janvier, 25 janvier, 15 février 2018

Les sorties*
1 – Visite du Medical Training Center (Rouen)
2 – Une promenade médicale à Paris
3 – Randonnée littéraire au château de Bosmelet

vendredi 16 février 2018
avril 2018
mardi 15 mai 2018

