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Point  d'Orgue  

50  rue  du  couvent  

67440  MARMOUTIER  

A  15  mn  de  Saverne  et  40  mn  de  Strasbourg.  

Accessible  en  train  :  gare  à  Saverne  et  ligne  de  bus  420  

en  direction  de  Wasselonne  pour  rejoindre  Marmoutier  

Parking  pour  les  bus,  situé  à  400  m  

Stationnement  réservé  pour  les  personnes  en  situation  

de  handicap  devant  le  site.  

Site  accessible  aux  personnes  à  mobilité  réduite  et  en  

situation  de  handicap  visuel.  

  

Visite  libre  de  l'exposition  permanente  et  de  l'exposition  

temporaire  (sans  Organum  XXI)  :    

* pour  les  structures  scolaires  et  périscolaires  de  la

Communauté  de  Communes  de  Saverne-Marmoutier-  

Sommerau  :  1  €  par  élève  

* pour  les  autres  structures  scolaires  et  périscolaires  :

  2  €  par  élève  

Visite  guidée  d'Organum  XXI  :  

* pour  les  structures  scolaires  et  périscolaires  de  la

Communauté  de  Communes  de  Saverne-Marmoutier-  

Sommerau  :  1  €  par  élève  

* pour  les  autres  structures  scolaires  et  périscolaires  :

2  €  par  élève  

Les  deux  visites  combinées:  

* pour  les  structures  scolaires  et  périscolaires  de  la

Communauté  de  Communes  de  Saverne-Marmoutier-  

Sommerau  :  1.5  €  par  élève  

* pour  les  autres  structures  scolaires  et  périscolaires  :

  2.5  €  par  élève  

Atelier  :  

2€  par  élève  pour  toutes  les  structures  

CONTACTS/RESERVATION 

Réservation pour les groupes nécessaire trois semaines 
minimum avant la date de l'activité souhaitée. Des 
visites pour les lycées sont également possibles. 

Pour plus d'information ou la mise en place de tout 
autre projet, contactez : 

03 88 71 46 84 
contact@cip-pointdorgue.fr
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Cycles  

Atelier "Petit facteur d'instrument"  

Organum XXI permet de travailler les

familles d'instruments grâce à

l'écoute,  l'observation et la

manipulation. La visite est suivie d'un

moment de création d'instruments à

partir de matériaux de récupération. 

Durée : 1h30 à 2h

Cycles 

Atelier "La musique c'est physique" 

A partir de l'observation et de l'écoute

d'Organum XXI, la visite permet de se

familiariser avec des notions

physiques et musicales comme le

timbre et la hauteur. La fabrication

d'objets musicaux aux formes,

hauteurs et matériaux divers, permet

d'expérimenter les découvertes

précédentes. 

Durée : 1h30 à 2h

ATELIERS  (AVEC

MÉDIATEUR) 

EXPOSITION

En permanence, vous trouverez une 

collection de 200 flûtes du monde 

entier, des éléments manipulables et 

des écrans interactifs qui font 

découvrir l'histoire, le 

fonctionnement, la musique, les 

métiers de l'orgue et leur importance 

en Alsace.
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ORGANUM XXI

Un orgue unique, dont les

composants sont dispersés dans la

pièce, qui fait découvrir de manière

ludique et expérimentale le

mystérieux instrument.

Entouré par les tuyaux, les vibrations

sonores, venez vivre une expérience

inédite.

EN AUTONOMIE

Cette visite est libre. Les enseignants

et les accompagnateurs peuvent faire

le choix de l’effectuer dans sa totalité

ou bien de sélectionner certaines

thématiques présentées.  

Durée : entre 30 minutes et 1h30 

Outils mis à disposition : livret-jeux,

application sur tablette

EN VISITE GUIDEE

La visite, avec un médiateur, s'adapte

aux différents cycles et peut aussi se

moduler selon les matières : Histoire,

Education Musicale, Technologie et

Physique. 

Durée : entre 45 minutes et 1h30 

Pour obtenir les informations, écrivez

à mediation@cip-pointdorgue.fr


