


Exposition Tarzan

Né de l’imagination d’Edgar Rice Burroughs en 1912, 
Tarzan est devenu, grâce aux romans, à la bande 
dessinée et au cinéma, un personnage de fiction 
mondialement connu.

L’exposition parcourt les origines et la nature de 
Tarzan, en tant que personnage et en tant que mythe. 
Partez à la découverte de cet univers unique et 
captivant !

15 décembre 2010- 17 avril 2011
En partenariat avec le musée du Quai Branly, Paris
Commissariat d’exposition : Roger BOULAY
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Thème: Exposition Tarzan
Samedi 12 mars : Visite commentée - tout public - 
   à 15h00           Nombre de places limité 

Thème: Exposition Tarzan
Samedi 16 avril : Visite commentée - tout public - 
   à 15h00           Nombre de places limité 

Thème: Exposition Tarzan
Samedi 12 février : Visite commentée - tout public - 
   à 15h00           Nombre de places limité 

Thème: Exposition Tarzan
Samedi 15 janvier : Visite commentée - tout public - 
   à 15h00           Nombre de places limité 

Exposition Tarzan

Visites tout public
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Découverte du Carré Plantagenêt,
musée d’archéologie et d’histoire du Mans 

Thème: A la découverte du Carré Plantagenêt
Samedi 26 mars : Visite commentée - tout public - 
   à 15h00           Nombre de places limité 

Thème: Les techniques de l’archéologie
Samedi 30 avril : Visite commentée - tout public - 
   à 15h00           Nombre de places limité 

Thème: A la découverte du Carré Plantagenêt
Samedi 29 janvier : Visite commentée - tout public - 
   à 15h00           Nombre de places limité 

Thème: A la mode ! Parure, bijoux et soins du corps de la 
préhistoire à l’époque gallo-romaine
Samedi 26 février : Visite commentée - tout public - 
   à 15h00           Nombre de places limité 
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Les vacances aux musées

Visite-atelier jeune public

suivi d’un goûter au Pré Carré

de 14h00 à 16h30 
Tarif : 4 €
Nombre de places limité - réservation nécessaire

Mercredi 27 avril :   9/13  ans

Mercredi 2 mars :   5/8  ans

Mercredi 9 mars :  9/13  ans

 « Exposition Tarzan »

 « Habille-toi à la mode gallo-romaine»
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Les visiteurs peuvent mener l’enquête au musée. 
Chaque mois, un nouvel objet mystère est à découvrir. 
Les objets sont choisis par les membres de l’équipe du 
musée pour leur singularité.
Grâce à ce jeu, les visiteurs vont pouvoir découvrir 
autrement les collections du musée et s’attarder sur des 
objets insolites !

Jeu à libre disposition à l’accueil du musée.

L’objet mystère

?
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Jeu famille :
Panique au musée !

Jeu gratuit à demander à l’accueil du musée.

« Panique au musée : A la recherche 
de la fiole perdue » :
 Les enfants vont découvrir les collections 
du musée en s’amusant. Comme de vrais 
enquêteurs, ils devront retrouver la fiole 
en verre. 
Qui l’a volée ? Où est-elle cachée ?...  
 
autant de mystères à résoudre. 

?
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Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire le lundi

Renseignements et réservations à 
l’accueil du Carré Plantagenêt, Musée 
d’Archéologie et d’Histoire du Mans :

Tel: 02 43 47 46 45

2 rue Claude Blondeau  72 000 Le Mans

carre.plantagenet@ville-lemans.fr


