Activités du Museu de Terrassa
Casa Soler i Palet
Rue de la Font Vella, 28 - 08221 Terrassa
Téléphone: 93 739 70 72
Email: museudeterrassa@terrassa.cat
Contact: Marta de Juan
www.terrassa.cat/museu
Toutes les activités offertes sont dirigées par des éducateurs spécialisés.
1. CASA ALEGRE DE SAGRERA
Description:
La visite met l’accent sur les aspects historiques, sociaux, historiques et
techniques de l’art.
La Casa Alegre de Sagrera a été construite au début du XIXème siècle.
De cette époque sont conservées des peintures murales originales dans
les chambres au premier étage. Une importante restauration entreprise
en 1911 a transformé le bâtiment en un modèle de bâtiment bourgeois
moderniste industriel et de logement, à Terrassa.
Depuis 1973, le bâtiment abrite un musée. Certaines zones du bâtiment sont présentées comme
des chambres meublées et décorées, d’autres contiennent des collections diverses et legs
d’écrivains locaux.
Durée: 1 heure
Commentaire:




Entrée payante (Ordonnance Fiscal 3.29 - Ajuntament de Terrassa). Consultez les prix sur
l’adresse web: www.terrassa.cat/museu
Prix: 34 €
Informations au numéro 93 739 70 72 ou par e-mail à museudeterrassa@terrassa.cat

2. MODERNISME DANS VOS MAINS
Destiné à:
Tous les âges, mais surtout aux groupes et aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Description:
En utilisant nos mains, découvrons l’histoire des espaces de la Casa
Alegre de Sagrera.
L’activité commence dans la cour de la maison et à partir de ce point
commence le voyage tactile de divers éléments tels que les toilettes,
l’escalier, les colonnes, les mosaïques, …
Nous terminons la visite en face du modèle (module multi-sensoriel).

Durée: 2 heures
Matériaux: Modèle tactile de la maison accompagné d’un texte en braille.

Commentaire:





16 participants maximum
Entrée payante (Ordonnance Fiscal 3.29 - Ajuntament de Terrassa). Consultez les prix sur
l’adresse web: www.terrassa.cat/museu
Prix: 60 €
Informations au numéro 93 739 70 72 ou par e-mail à museudeterrassa@terrassa.cat

3. THÉÂTRE PRINCIPAL
Description:
Cette nouvelle installation a ouvert en mars 2011 avec une
présentation de la réhabilitation de la zone du patrimoine, du théâtre
local et de l’équipement du nouveau stade.
La visite commence par une explication historique et architecturale de
ce bâtiment. Elle nous permet voir l’amphithéâtre, l’auditorium,
l’orchestre et la scène.
Avec la collaboration de CAET – Centre d’Arts scéniques de Terrassa.
Durée: 1 heure
Commentaire:



Prix: 34 €
Informations au numéro 93 739 70 72 ou par e-mail à museudeterrassa@terrassa.cat

4. ITINÉRAIRE INDUSTRIEL
Description:
L’itinéraire se développe autour de différentes zones publiques, privées, de loisirs et de production
à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle.
Les éléments de la route sont: el vapor Aymerich, Amat i Jover, el vapor Amat, el vapor Marcet, el
magatzem Joaquim Alegre, el magatzem Corcoy, el magatzem Pasqual Sala, les cases de cal Maurí,
el Gran Casino, el Banc de Terrassa, el Vapor Ros et la Societat General d’Electricitat.
L’itinéraire commence par l’un des éléments ci-dessus, en fonction des intérêts du groupe.
Durée: 2 heures au plus. A adapter selon les besoins du groupe.
Commentaire:



Prix: 1 heure et demi: 45 € / 2 heures: 60 €
Informations au numéro 93 739 70 72 ou par e-mail à museudeterrassa@terrassa.cat

5. ITINÉRAIRE MODERNISTE
Description:

L’itinéraire est développé pour découvrir plusieurs éléments qui permettent
de connaître l’architecture, la peinture et les arts décoratifs modernistes à
Terrassa.

Ces éléments sont les suivants: la masia Freixa, el vapor Aymerich, Amat i Jover, el mercat de la
Independència, la farmàcia Albinyana, l’Ajuntament, l’antic Institut Industrial, la casa de Joan
Barata, el Círcol egarenc, l’Hotel Peninsular, el magatzem Joaquim Alegre et la Casa Alegre de
Sagrera.
L’itinéraire commence par l’un des éléments ci-dessus, en fonction des intérêts du groupe.
Durée: 2 heures au plus. A adapter selon les besoins du groupe.
Commentaire:




Entrée payante (Ordonnance Fiscal 3.29 - Ajuntament de Terrassa). Consultez les prix sur
l’adresse web: www.terrassa.cat/museu
Prix: 1 heure et demi: 45 € / 2 heures: 60 €
Informations au numéro 93 739 70 72 ou par e-mail à museudeterrassa@terrassa.cat

