
UN MUSÉE FERMÉ, ÇA RÉVEILLE L’IMAGINATION !
Que se passe-t-il entre nos murs quand les visiteurs ne sont pas là ? C’est une réponse 
pleine de fantaisie et d’humour que propose le nouveau podcast du musée de Cluny – 
musée national du Moyen Âge « Failles temporelles en série ».

Entrez dans la peau d’un agent de surveillance en formation et découvrez l’histoire d’un site 
deux fois millénaire.

Quatre épisodes au cours desquels vous croiserez des Lutéciens les pieds dans l’eau, Jacques 
d’Amboise, abbé de Cluny à la fin du Moyen Âge et même la Dame à la licorne !

Quatre épisodes, pour évoquer quatre moments de l’histoire du musée, depuis l’Antiquité 
jusqu’au chantier de modernisation en cours. De quoi faire patienter le public avant la 
réouverture du musée après travaux, prévue début 2022.

Le 1er épisode du podcast, « Un date à la fraîche », sera bientôt disponible sur les principales 
plateformes de diffusion. En attendant, retrouvez-le ici : https://shows.acast.com/failles-
temporelles-en-serie ou là : https://youtu.be/8h_nMOLWQqM. Rendez-vous le lundi 26 
avril pour le prochain épisode, « Plancher sur le Moyen Âge », puis un lundi sur deux.

Par ailleurs, dans le cadre de la programmation hors-les-murs du musée de Cluny, un 
deuxième podcast est en préparation. Dans cette nouvelle série, « Sans les yeux », la parole 
est donnée à des artisans, spécialistes du geste et des savoir faire. A travers leur expertise, 
ils donnent à entendre une autre interprétation des œuvres du musée de Cluny, sensible 
et aux multiples résonances contemporaines. Rendez-vous avant l’été pour la diffusion 
des trois premiers épisodes. Le 1er sera consacré à la luthière Judith Kraft, qui évoquera le 
« Concert céleste », un triptyque peint du début du 16e siècle.

Calendrier de diffusion du podcast Failles temporelles en série

Episode 1 : Un date à la fraîche. Diffusion le lundi 12 avril 2021
Episode 2 : Plancher sur le Moyen Âge. Diffusion le lundi 26 avril 2021
Episode 3 : The beautiful six. Diffusion le lundi 10 mai 2021
Episode 4 : Prendre de la hauteur. Diffusion le lundi 24 mai 2021

Le podcast « Failles temporelles en série » est une création originale de Akken pour le musée 
de Cluny. Signature sonore : Théo Boulenger. 
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Informations pratiques

Entrée du musée
28 rue Du Sommerard 
75005 Paris 

En raison des travaux de 
modernisation, le musée est fermé 
jusque début 2022.

Commentez et partagez sur Twitter, 
Facebook et Instagram :
@museecluny
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À propos du musée de Cluny

Implanté au cœur de Paris depuis 1843, le musée national du Moyen Âge est installé 
dans deux bâtiments classés au titre des Monuments historiques : les thermes 
antiques du Nord de Lutèce (1er-2e siècles) et l’hôtel des abbés de Cluny (fin du  
15e siècle). Une extension signée par l’architecte Bernard Desmoulin a été inaugurée 
en juillet 2018.

Jusqu’en 2022, le musée est engagé dans un vaste chantier de modernisation. Le 
musée est fermé jusqu’à la fin des travaux. D’ici là, gardez le contact sur Facebook, 
Instagram, YouTube et Twitter @museecluny et retrouvez nos collections à distance 
sur notre site internet : https://www.musee-moyenage.fr/


