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Invitation à une autre visite !

Tél : 02 38 42 03 91 commémoratif.
45 rue du Bourdon-Blanc Horaires : 18:30 - 19:00

ORLEANS

Film qui met en scène, avec le concours
des lycéens du Lycée professionnel Jean de la Taille à Pithiviers, une expérience de
transmission de la mémoire pour perpétuer la mémoire des disparus.
Horaires : 19h00 - 20h30

Cette année encore, plus de 3000 musées dans toute l'Europe
répondent à l'appel de la Nuit en ouvrant leurs portes simultanément
aux nombreux européens désormais fidèles à l’événement.
Plusieurs partenariats enrichissent cette Nuit fabuleuse en proposant
des rencontres inattendues et surprenantes. Points de vue croisés
d'historiens de l'art et de spécialistes du monde spatial proposés par
l'Observatoire de l'Espace du Centre National d'Etudes Spatiales,
sélection de films issus du fonds du Centre national du Cinéma et de
l'Image animée, CNC - Images de la Culture.
La Nuit européenne des musées bénéficie du soutien de la Banque
Neuflize OBC, de Neuflize Vie (pour la réalisation du visuel) et de la
RATP. Plusieurs partenaires collaborent également : Métro, Radio
France, TV5 Monde et France Télévisions et également la Réunion des
Musées nationaux – Grand Palais et la Fédération française des
sociétés d'amis de musées.
Les nombreuses initiatives de l'événement sont à nouveau relayées sur
le portail Internet de la Nuit européenne des musées. Véritable
plateforme d’échanges et de découvertes où convergent tous les
regards, où se tissent les réseaux sociaux pour une Nuit résolument
connectée, interactive et ouverte.
Placée sous le haut patronage de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe et,
pour la deuxième année consécutive, de l'ICOM (Conseil international
des musées), la Nuit européenne des musées bénéficie de ce triple
parrainage prestigieux. Ces soutiens viennent conforter tous ceux qui,
par leur mobilisation, contribuent chaque année à faire de cette
manifestation un moment de découvertes et d'éducation artistique
exceptionnel.
Venez découvrir les merveilles et les mystères des musées, à la fois si
divers et si singuliers, mis à l’honneur à l'occasion de cette Nuit.

Musée de France

Contes Yiddish (enfants à partir de 7 ans).
Horaires : 18h30 - 19h00 ; 20h30 21h00

Film d’Axel Corti "Welcome in Vienna" troisième partie.
Horaires : 21h00 - 23h00

MUSEUM
DE SCIENCES
NATURELLES "Le chant du dinosaure" - Exposition de spécimens exceptionnels de fossiles de

Tél : 02 38 54 61 05 dinosaures à plumes provenant de Chine. Contemporaines de ces animaux, les plus
anciennes fleurs connues au monde sont aussi
6 rue Marcel Proust
présentées.
www.ville-orleans.fr

ORLEANS

"Sur-Naturel" : œuvres de François Riou.
Issue des dépouilles de la grande
consommation marchande, la biodiversité
colorée de l’artiste émerge comme les mouches
ou les coléoptères décomposeurs qui recyclent
la matière organique.
Horaires : 19h00 - 24h00

Loiret

Samedi 19 mai prochain, le ministère de la Culture et de la
Communication vous invite à la 8ème édition de la Nuit européenne
des musées. Les musées se dévoilent, se partagent. Musique, théâtre,
gastronomie, jeux ou cinéma... Tous les arts s’emparent du musée pour
mieux l'éclairer. L’ambiance nocturne invite au rêve. Les musées
rivalisent d'imagination pour transmettre le plaisir des lieux et de leurs
collections. Programmations singulières, originales, poétiques, festives
sont au rendez-vous.

MUSÉE MEMORIAL
DES ENFANTS Atelier de Catherine Thion qui permet de
DU VEL D'HIV - voir le travail d’historien qui se cache
CERCIL derrière l’édification d’un monument

CENTRE
CHARLES PEGUY Concert Brahms, quatuors n°1 et 3 avec piano. Visite

Tél : 02 48 70 41 92
4/6 rue des Arènes
© Centre Charles Peguy

11 rue Tabour de l'exposition "Jeanne une passion. La Jeanne de
ORLEANS Péguy mise en scène par Lucet", de la cour
Renaissance et de la salle permanente du musée.
Horaires : 19h00 - 21h00

MUSÉE DU BERRY

MUSÉE DES
MEILLEURS
OUVRIERS
DE FRANCE
Tél : 02 48 57 82 45
Place Etienne Dolet

ORLEANS

Le songe d'une nuit d'été / The Vehicle
Le projet rassemble les collections des
Frac Centre, Pays de la Loire et PoitouCharentes. L'exposition du FRAC Centre
aborde le thème de l’habitat comme
extension, naturelle ou mécanique, du
corps.
16h, visite en famille de l’exposition, en
compagnie d’un médiateur du FRAC
Centre, suivi d'un goûter. (Réservation
obligatoire).
20h, Marie-Ange Brayer, directrice du FRAC Centre, présente l’exposition en
compagnie de l’artiste Davide Cascio.
Horaires : 14h00 - 23h00

MUSÉE DES ARTS
DÉCORATIFS
Tél : 02 48 70 23 57
Hôtel Lallemant
6 rue Bourbonnoux

Cher

FRAC
Tél : 02 38 62 52 00
12 rue de la Tour Neuve

MUSEE ESTEVE
Tél. : 02 48 24 75 38
13, rue Edouard Branly

BOURGES

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS Rézine et Swit : lightgraff et lightpainting

En avant la musique ! Laissez-vous entraîner
par le son des instruments pour rythmer votre
découverte des collections. Animations
musicales et jeux au musée des arts décoratifs,
au musée Estève et au musée du Berry. Tirage
au sort et concert final au musée Estève à 23h.
Soirée en collaboration avec le Conservatoire
de Musique de Bourges.
Horaires : 20h00 - 24h00

Tél : 02 38 79 21 55 - Artistes graffeurs, calligraphes, peintres,
Place Sainte-Croix performeurs. Utilisant les techniques du
1 rue Fernand Rabier lightgraff et du lightpainting (littéralement
ORLEANS écrire et peindre avec la lumière) ils
proposent une redécouverte nocturne,
interactive, poétique et décapante, du
musée des Beaux-Arts d'Orléans.
Horaires : 14h00 - 1h00

MUSEE
JEANNE D'ARC
Tél : 02 38 52 99 89
3, place de Gaulle

ORLEANS

Découverte de la nouvelle salle
multimédia avec projection d'un film
spectaculaire sur la vie de Jeanne
d'Arc et le siège d'Orléans.
Chronologies illustrées sur l'image de
Jeanne d'Arc et bornes interactives
sur son parcours, son image.
Horaires : 19h00 - 21h00 séances
toutes les 30 mn - 19 personnes maxi
par séance.

MUSÉE DE LA
RESISTANCE ET DE
LA DEPORTATION
Tél : 02 48 55 82 60
Archives départementales
Les Grands Mazières
Rue Heurtault de Lamerville

BOURGES

Visites guidées de l'exposition temporaire
"Alias Romanin", consacrée aux dessins de
Jean Moulin, rythmées par des lectures de
textes sur la Résistance et la Déportation.
Horaires : 20h - 23h

CHATEAUMEILLANT

"La vigne et le vin cent mots ou quand le slam rencontre
le vin" - A cette occasion, PoiSon d'Avril règle ses
"contes" avec la poésie et nous proposera une sélection
de textes autour du vin : un show "a cappella" où se
mêlent créations personnelles et textes classiques. Une
performance originale à découvrir par une belle nuit du
mois de mai, lorsque le Musée éteint ses lumières et
ouvre ses portes... 4 séances de 19h à 22h.
Horaires : 19h00 - 22h00

Tél : 02 38 86 95 93
Place du Cloître
www.checy.fr

CHECY

MAISON ÉCOLE
DU GRAND
MEAULNES

MUSEE SAINT VIC
Tél : 02 48 82 10 85 Visite conférence autour de l'exposition "Droit de
Cours Manuel tablier". La soirée commencera par un jeu
SAINT AMAND traditionnel, "Angèle", où les participants cachent
MONTROND un joueur sous leur tablier. Elle se poursuivra par la
visite des quatre salles du Musée St Vic réservées
aux différents thèmes de l'exposition : tabliers
traditionnels de parures, tabliers de protection,
tabliers de métiers et tabliers rituels. En plus des
commentaires sur chaque vitrine, un historique du
mot tablier et les explications sur les différents
codes véhiculés par le
port du tablier seront
fournis aux visiteurs.
Pour terminer, on
découvrira aussi la
présence du tablier
dans les œuvres d'art.
Horaires : 21h00

GRANGE
PYRAMIDALE - Cuisson du pain à l'ancienne dans le four à pain
« CŒUR DU de la maison de pays.
PAYS FORT » - Projection d'un film sur des personnes exerçant
Tél : 02 48 73 87 57 encore des anciens métiers ruraux et visite
Office de Tourisme commentée de la pyramide en langage local.
2 Route de Concressault Horaires : 17h00 - 22h00

VAILLY SUR SAULDRE

Conférence sur l'histoire du village de SUBLIGNY.
Horaires : 18h00 - 19h00

MUSÉE DU VERRE
ET DE SES METIERS Découvrez l’atelier des souffleurs de verre au chalumeau. Trois
Tél : 02 38 92 79 06 Meilleurs Ouvriers de France bénévoles y exerceront leurs
12 avenue de Lyon talents.
www.musee-dordives.fr "Demeures de lumière" : une douzaine d'estampes qui résultent
DORDIVES de 30 photographies prises par Pierre Zanzucchi de son travail
sur les «Les vitraux d'Olivet». L'œil du peintre semble y avoir fixé
la lumière vibrante de la couleur lorsqu'elle traverse le verre.
Exposition de ses dernières créations verrières.
Horaires : 19h00 à 23h00

MUSÉE
DÉPARTEMENTAL DE
LA RÉSISTANCE ET DE
LA DÉPORTATION
Tél : 02 38 94 84 19
Esplanade Charles de Gaulle
www.loiret.com

LORRIS

© Archives departementales du Loiret Luc Voland

Animation avec des jeux
surdimensionnés.
Le joueur peut aller et
venir en toute liberté, il y
place de la Mairie
en a pour tous les goûts
EPINEUIL LE FLEURIEL
et
tous
les
âges.
Rencontres, plaisirs, échanges et complicité seront
au menu de cette soirée.
Horaires : 21:00 - 24h00

Loiret

Tél : 02 48 61 49 24 suivie d'une visite guidée de l'église St Genes.
10-12 rue de la victoire Horaires : 20h30 - 22h00

MUSEE DE LA
TONNELLERIE

"Chantons sous l'occupation" - Visite animée du musée et
découverte des chansons populaires patriotiques et de
propagande entendues sous l'Occupation. Visite libre ou
visite animée à 18h30 et 19h30.
Horaires : 18h00 - 21h00

MUSÉE MUNICIPAL
Tél : 02 38 22 53 36
Espace culturel "La Monnaye"
22 rue des Remparts
www.meung-sur-loire.com

MEUNG SUR LOIRE

"Cage(s)" Par la Compagnie du Faux Col avec Laurent Dupont et Renaud Robert.
Ils sont captifs mais c’est leur étrange et fascinante présence qui capte les
passants. Ils leur délivrent avec tendresse et émotion un instant poétique, une fuite
possible, une réflexion suspendue, une image qui s’envole… Tout public Plusieurs représentations au cours de la soirée.
Entre les représentations, visites commentées de l'exposition "La Fabrique de
marionnettes".
Horaires : 18h30 - 22h30

MUSÉE GIRODET
Tél : 02 38 98 07 81 "La folle nuit du musée". La Cie Pudding Théâtre investit le
2 rue du faubourg de la Chaussée musée. De la ville aux galeries d'exposition, en passant par
www.musee-girodet.fr le parc et les lieux les plus insoupçonnés du bâtiment, le
MONTARGIS visiteur titillé par de curieux événements plongera dans des
univers surprenants, poétiques, burlesques au gré de sa
déambulation dans le musée. Un moment inoubliable et à
ne surtout pas manquer à quelques heures de la fermeture
du musée Girodet au public pour travaux de rénovation.
Horaires : 20h00 - 01h00

© C. Deleau

MUSEE EMILE
CHENON Visite libre ou guidée aux chandelles à 20h30,

MUSÉE LAUMONIER
DE LA LOCOMOTIVE
A VAPEUR

"Anima conteurs en Berry"
Deux conteuses raconteront
des histoires de tradition
orale destinées aux petits et
aux grands : interventions de
15 minutes, réparties entre
17h et 20h.
- Visite guidée à 15h30 de
l'exposition
sur
"Les
cheminots
dans
la
Résistance".
Horaires : 14h00 - 20h00

Tél : 02 48 71 10 94
15, rue de la Société Française

VIERZON

MUSÉE MATRA

MUSÉE MUNICIPAL
Tél : 02 54 77 26 13
Mise en scène lumineuse des salles et d’objets
Cour du cloître de la Trinité
sortis des réserves.
www.vendome.eu
Horaires : 21h00 - 23h00

CONSERVATOIRE
DE L'AGRICULTURE Rencontre avec des photographes de l'exposition
LE COMPA "Images/Paysages" et travail photographique en
Tél : 02 37 84 15 00 atelier. Projection des photos réalisées pendant la
pont de Mainvilliers soirée par le public avec les photographes.

CHARTRES

MUSÉE DU THÉÂTRE
FORAIN ET DE
L'ARCHÉOLOGIE

MAISON DE
L'ARCHEOLOGIE Lecture de contes et histoires fabuleuses en partenariat
Tél : 02 37 23 42 20 avec la Médiathèque de Chartres - Histoires lues à
2 Rue au Lin 20h15 et 22h15. Contes à 21h15 et 23h15.
Horaires : 20:15 - 23h45

CHARTRES

- Découvrir ou redécouvrir des animaux fabuleux,
drôles, émouvants ou effrayants sur grand écran.
- Visites conduites par des archéologues à la lampe
torche de l'exposition "30 000 ans d'amis : les liens
entre l'homme et le chien". Départ toutes les demiheures jusqu'à 23h30.
Horaires : 20h00 - 24h00

MUSÉE DE
LA MARINE DE LOIRE "L'eau rare et précieuse". Durant cette soirée nous
Tél : 02 38 46 84 46
Ecuries du château
1 place Aristide Briand
www.musees.regioncentre.fr

CHATEAUNEUF SUR LOIRE

invitons le public à prendre conscience des enjeux
de l’eau grâce à l'exposition, suivie d’une
dégustation d’eaux parmi les plus rares ou les plus
exceptionnelles au monde.
Horaires : 20h30 - 23h00

Exposition "Ce n’est plus la ville, et ce n’est pas encore
la campagne" d'Alain Bujak.
Horaires : 19h00 - 24h00
Projection sur la façade
du musée d'une sélection
de publicités mettant en
scène le paysage et le
monde rural.
Horaires : 21h00 24h00

VENDOME

Collections de musée recherchent visiteurs
intrépides pour visite déjantée ! Partez à la
Tél : 02 38 80 09 73
rencontre d'une drôle d'histoire et
Quartier du Paradis
découvrez des personnages hauts en
www.musee-theatre-forain.fr
couleur, échappés des vitrines pour la nuit.
Tout au long de la soirée, les collections
ARTENAY
s'éveillent pour se raconter sous les traits
des comédiens de la Coïncidence. Suivezles dans les salles et jouez avec les héros
d'un musée en chair et en os ! Ce grand jeu familial vous sera proposé tout
au long de la soirée, avec de nombreux lots à gagner.
Horaires : 19h00 - 24h00

Cher …

ROMORANTIN LANTHENAY

"Les années bleues". Les 24 H du Mans Dans un décor rappelant le circuit
Bugatti, venez vous imprégner de
l'atmosphère unique de cette grande
course.
Exposition temporaire sur les 50 ans des
voitures René Bonnet (fabrication locale).
Horaires : 19h00 - 23h00

© Laurence Guilbaud

Tél : 02 54 94 55 58
17 rue des Capucins
www.museematra.com

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS Visite libre du musée.

Tél : 02 37 90 45 80 Horaires : 20h00 - 24h00
29 cloître Notre Dame

CHARTRES

Eure et Loir

Tél : 02 54 95 33 66 "La mémoire de l'usage". Venez découvrir la volonté de
6 rue des Jacobins faire durer les objets du quotidien, grâce à un savoir
www.museedesologne.com faire de plus en plus rare montrant le contraste entre la
ROMORANTIN LANTHENAY société de consommation actuelle et le temps du
"recyclage" d’autrefois. Jeu pour petits et grands…
Horaires : 19h00 - 23h00

© Alain Bujak

MUSÉE DE SOLOGNE

Tél : 02 47 64 13 31 de Terre". L'équipe vous invite également à des
3 rue du Président Merville animations autour des serpents et animaux vivants
www.ville-tours.fr de la fourrière. Le Muséum qui a développé un
service fourrière-NAC (nouveaux animaux de
TOURS compagnie) souhaite mieux faire connaître les
contraintes liées à ces nouveaux animaux de
compagnie qui sont vite abandonnés.
Horaires : 19h00 - 24h00

Indre et Loire

Tél : 02 37 88 43 86 Jean-Jacques Silvestre, affable conteur d’estoires et de
5 bis Bd de la Courtille fabliaux, viendra, ô gentes dames & damoisaux, desclore
& consoner sur moults hôtes du muséum : golpil, seoigne,
CHARTRES lievre, perdriz, cinge, hairon, conin & autre alerion. Il
espeaudra & mettra en scène dans son théâtre de poche
faveles & fables d’ici & d’ailleurs connues & inconnues
Remontez encore le temps et venez goûter
notre improbable souplette qui conclura cette soirée !
Dégustation sur place en fin de soirée.
Horaires : 21h00 - 24h00

MUSÉUM D'HISTOIRE
NATURELLE Visite-conférence de l'exposition "Volcans, la vie

© Muséeum de Tours - Marc Jauneaud

MUSEUM DES
SCIENCES NATURELLES "Animaux de fables… Fables d’animaux..."
ET DE PRÉHISTOIRE Visite exceptionnelle du muséum à la lampe électrique.

MUSEE MADO ROBIN
Tél : 02 47 94 55 01
Place François Mitterrand
www.yzeuressurcreuse.com

Présence d'une cantatrice soprano colorature.
Horaires : 21h00 - 00h00

YZEURES SUR CREUSE

MAISON
DE LA MAGIE Animations de magie en déambulation dans les salles, proposées par une

MUSÉE D'ART
ET D'HISTOIRE Soirée sur le thème de
MARCEL DESSAL l'exposition "Rêves d'Orient" :

Tél : 02 54 90 33 33 dizaine d'artistes magiciens !
1 bis place du Château Horaires : 20h00 - 23h00

DREUX

16 h : présentation et
audition
de
l'orgue
historique par Maurice
Hervé et Pierre Douste.
Œuvres de Guilmant, Bach,
Couperin.

21h 30 : présentation et audition de l'orgue historique
par Didier Decrette. Œuvres de Boellmann, Jullien, Bach,
Vierne.

MUSÉUM D'HISTOIRE
NATURELLE
Tél : 02 54 90 21 00
6 rue des Jacobins
www.ville-blois.fr

ASSOCIATION
FRANCAISE DES Visites commentées de 19h à minuit.
COLLECTIONNEURS DE
VEHICULES MILITAIRES

BLOIS

© AFCVM

Tél : 06.03.32.26.73
Place Evesham

DREUX

Tél : 02 54 90 33 33 du Musée des Beaux-Arts, en
Place du Château partenariat avec le Chatod'o.
BLOIS Exceptionnellement à 23h00,
"Son et Lumière Ainsi Blois vous
est conté". Dans la cour du
Château, un festival d'effets
spéciaux sonores et de projections géantes épouse l'architecture
grandiose des façades.
Horaires : 19h00 - 24h00

Animation "Night'vantice" autour de
l'exposition "Muséum - Maëlle De
Coux" : découvrez par les odeurs et le
toucher quelques plantes de nos
jardins.
Pour la visite du musée pensez à vous
munir de votre lampe torche.
Horaires : 20h00 - 24h00

…

Loir et Cher

11 rue Leveillard

© Musée d’art et d’histoire de Dreux

EGLISE SAINT-PIERRE

MUSÉE
DES BEAUX ARTS De 19h à 23 h, performances de
DU CHATEAU ROYAL musique actuelle dans les salles

© Musée du château royal de Blois D. Lépissier

BLOIS

Tél : 02 37 50 18 61 lectures dans un salon oriental,
5/7 place Musée musique, danse, ateliers,
dégustation sur la terrasse...
DREUX Horaires : 14h00 - 24h00

Tél : 02 47 66 50 00
55 rue Marcel Tribut
www.ccc-art.com

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS Le Centre de Création Contemporaine, le Musée des Beaux-Arts et le
Tél : 02 47 05 68 73 Château s'associent pour donner une couleur à cet événement. La nuit
18 place François Sicard sera mauve. Cette couleur sera mise en place par des éclairages
www.ville-tours.fr spécifiques qui seront un trait de couleur dans la ville et relieront les
trois établissements entre eux.
Un parapluie mauve sera également offert aux visiteurs, chacun pourra
l'arborer dans la ville lors de sa déambulation nocturne. C’est à
l’artiste Pierre Ardouvin qu’a été confiée la conception de cet objet. Ce
parapluie est issu de l’installation PURPLE RAIN qu’il avait mise en
CHATEAU DE TOURS place dans la cour d’un hôtel particulier à Paris pour les Nuits Blanches
Jeu de Paume 2011. Fondée sur un principe d'échanges et de partage de l'art avec
Quai André Malraux le public, La Nuit Mauve se terminera par un rassemblement à l'entrée
de la ville. Les participants seront ainsi invités à se retrouver sous leur
TOURS parapluie mauve pour échanger leurs expériences de cette nuit
colorée.
Le lieu de ce rendez-vous sera communiqué via Facebook et Twitter.
Horaires : 19h00 - 24h00

MUSÉE DU
COMPAGNONNAGE Découverte exceptionnelle des
Tél : 02 47 21 62 20 caves voûtées du XVIIIe siècle
8 rue Nationale situées sous la grande salle
www.museecompagnonnage.fr d ' e x p o s i t i o n . A m b i a n c e
TOURS mystérieuse garantie... Ces
visites seront effectuées sous la
conduite d'un guide du musée.
Horaires : 20h00 - 24h00

© Musée du Rétro-Mobile

Tél : 02 37 38 87 51 exceptionnelle du Musée.
95 rue du commandant Beaurepaire

DREUX

HÔTEL MONTULÉ MAISON DES ARTISTES
Tél : 02 37 38 87 51
18 rue Rotrou

DREUX

Ouvert de 15h à 22h.
Exposition Marquis,
sculpture.

ECOMUSEE
DES VIGNERONS ET 18h - Inauguration de l’arrosage automatique du jardin
ARTISANS DROUAIS médiéval à partir des eaux de récupération.
Tél : 02 37 42 62 81 Exposition "L’Eau dans le jardin".
68 rue Saint Thibault

DREUX

CHAPELLE ANCIEN
SÉMINAIRE DES Visite libre ou commentée
BARBELÉS du réfectoire, dortoir et
Tél : 06 15 17 52 14 chapelle. Histoire du
36 rue des Bellangères camp de 1915 à 1948.
LE COUDRAY Histoire et biographie de
Franz Stock.
Horaires : 18h00 - 23h00

MAISON
DE LA BEAUCE Un jeu interactif et un triptyque vidéo accompagnent
Tél : 02 37 99 75 58 l'exposition "Beauce, Terre d'énergies renouvelables".
Place de Beauce Horaires : 16h00 - 20h00
www.lamaisondelabeauce.com

ORGERES EN BEAUCE

Eure et Loir

CCC - CENTRE DE
CRÉATION
CONTEMPORAINE

MUSÉE RÉTROMOBILE CLUB 14h à 18h : ouverture

© Ecomusée des vignerons et artisans drouais

Tél : 02 47 58 09 05 En famille ou entre amis, testez le parcours
80 route de Candes sensoriel dans la nuit pour explorer les espaces
www.cc-veron.fr/ecomusee naturels. Plongez dans l’histoire en parcourant les
SAVIGNY EN VERON expositions "la légende du Véron" et "les galloromains entre Loire et Vienne". N’oubliez pas
d’apporter vos lampes de poche…
Horaires : 20h00 - 23h00

© Musée d’art et d’histoire de Dreux

ÉCOMUSÉE DU VÉRON

MUSÉE-HOTEL
BERTRAND
Tél : 02 54 61 12 30
2 rue descente des Cordeliers
www.ville-chateauroux.fr

CHATEAUROUX

Projection d'images de l'exposition
«Cabinet d' Egyptologie» sur les parois
vitrées des salles lapidaires.
Mise en valeur théâtralisée de la momie
du musée-hôtel Bertrand sous le titre :
"Nuit des musées - Nuit de la Momie" à
travers l'ouvrage de Th. Gauthier, "Le
roman de la momie".
Horaires : 21h00

MUSÉE DE L’HOSPICE
SAINT ROCH "Son(s)-Souvenir(s)", est un projet d’interprétation sonore de la
Tél : 02 54 21 01 76 sculpture en bronze d’Etienne-Martin par des élèves de l’école
Rue de l’Hospice St Roch primaire Condorcet à Issoudun qui se sont appropriés l’histoire
www.issoudun.fr/mh_index.php de cette oeuvre et de son code alphabétique pour en faire une
restitution sonore, après avoir éveillé des souvenirs liés à leurs
ISSOUDUN propres espaces familiers. L’ensemble du projet a été orchestré
par Gwénaëlle Garcia, IUFM de Châteauroux, Stéphanie
Carrot, professeur des écoles et le musée.
Horaires : 20h00 - 22h00

MUSÉE GEORGE SAND
ET DE LA VALLÉE Visite libre du musée.
NOIRE A 21h - "Lune de miel au cimetière "Spectacle-lecture autour de
Tél : 02 54 48 36 79 la relation amoureuse entre Alfred de Musset et George Sand.
71 rue Venôse Horaires :
www.pays-george-sand.com 20h00 - 23h00

LA CHATRE

flammes à la manière des hommes préhistoriques.
Atelier
poterie : réalisation d'une lampe à huile en terre de type
14 place de l'église
http://pagesperso- gallo-romaine.
orange.fr/musee.martizay Horaires : 21h00 - 23h00
Tél : 02 54 38 94 50

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
ARGENTOMAGUS
Tél : 02 54 24 47 31
Les Mersans
www.argentomagus.fr

Indre

MARTIZAY

Visite libre du lieu.
Horaires : 20h00 - 23h30

SAINT MARCEL

MUSEE D'ART
ET D'HISTOIRE La part des anges - Exposition d'art

Tél : 02 47 93 18 12 contemporain prenant part au parcours
44 rue Haute-Saint-Maurice "Songe d'une nuit d'été" organisé par les
CHINON Frac Centre, Pays de la Loire, PoitouCharente afin de valoriser leurs collections
dans divers lieux culturels et patrimoniaux
du territoire ligérien.
Horaires : 14h30 - 22h00

MAISON MUSÉE
DESCARTES - Avec Colette Martin -de l'association Philomaine- venez découvrir
Tél : 02 47 59 79 19 ce qu'est en philosophie la pratique du questionnement
29 rue Descartes socratique. Horaires : 15h00
www.ville-descartes.fr - Avec la comédienne Pascale
DESCARTES Sueur, lecture-spectacle :
"Monsieur Rousseau, je vous
écris...", en hommage à JeanJacques Rousseau, dont on fête
le tricentenaire de la naissance.
Horaires : 17h00

MAISON LANSYER
Tél : 02 47 59 48 21
1 rue Lansyer
www.ville-loches.fr

LOCHES

A la recherche du tableau mystère - Sur le
principe d’une chasse au trésor, parcours
ludique qui propose de trouver un tableau
précis au sein des salles du musée. Diverses
questions sont posées dans chaque salle. Les
réponses trouvées permettent de cumuler des
indices, et en les associant, de trouver le dit
tableau.
Horaires : 18h00 - 22h00

… Indre et Loire

Tél : 02 54 24 34 69 humour". Cet artiste, peintre et
Rue Charles Brillaud sculpteur, aime peindre des vêtements et
accessoires de la vie quotidienne,
ARGENTON SUR CREUSE principalement ceux portés par les
hommes. Chapeaux et chaussures sous
son pinceau ou son crayon, retrouvent
une nouvelle vie. Une cinquantaine
d’œuvres à découvrir !
Horaires : 19h00 - 22h30

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE - Atelier "Que la lumière soit". Réalisation d'étincelles et de

© FRAC - Pays de la Loire

MUSÉE DE
LA CHEMISERIE ET Visites commentées de l'exposition
DE L'ÉLÉGANCE "Richard Villoria, dernière démarque
MASCULINE avant travaux, peinture, sculpture et

MUSÉE-HOTEL
BERTRAND
Tél : 02 54 61 12 30
2 rue descente des Cordeliers
www.ville-chateauroux.fr

CHATEAUROUX

Projection d'images de l'exposition
«Cabinet d' Egyptologie» sur les parois
vitrées des salles lapidaires.
Mise en valeur théâtralisée de la momie
du musée-hôtel Bertrand sous le titre :
"Nuit des musées - Nuit de la Momie" à
travers l'ouvrage de Th. Gauthier, "Le
roman de la momie".
Horaires : 21h00

MUSÉE DE L’HOSPICE
SAINT ROCH "Son(s)-Souvenir(s)", est un projet d’interprétation sonore de la
Tél : 02 54 21 01 76 sculpture en bronze d’Etienne-Martin par des élèves de l’école
Rue de l’Hospice St Roch primaire Condorcet à Issoudun qui se sont appropriés l’histoire
www.issoudun.fr/mh_index.php de cette oeuvre et de son code alphabétique pour en faire une
restitution sonore, après avoir éveillé des souvenirs liés à leurs
ISSOUDUN propres espaces familiers. L’ensemble du projet a été orchestré
par Gwénaëlle Garcia, IUFM de Châteauroux, Stéphanie
Carrot, professeur des écoles et le musée.
Horaires : 20h00 - 22h00

MUSÉE GEORGE SAND
ET DE LA VALLÉE Visite libre du musée.
NOIRE A 21h - "Lune de miel au cimetière "Spectacle-lecture autour de
Tél : 02 54 48 36 79 la relation amoureuse entre Alfred de Musset et George Sand.
71 rue Venôse Horaires :
www.pays-george-sand.com 20h00 - 23h00

LA CHATRE

flammes à la manière des hommes préhistoriques.
Atelier
poterie : réalisation d'une lampe à huile en terre de type
14 place de l'église
http://pagesperso- gallo-romaine.
orange.fr/musee.martizay Horaires : 21h00 - 23h00
Tél : 02 54 38 94 50

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE
ARGENTOMAGUS
Tél : 02 54 24 47 31
Les Mersans
www.argentomagus.fr

Indre

MARTIZAY

Visite libre du lieu.
Horaires : 20h00 - 23h30

SAINT MARCEL

MUSEE D'ART
ET D'HISTOIRE La part des anges - Exposition d'art

Tél : 02 47 93 18 12 contemporain prenant part au parcours
44 rue Haute-Saint-Maurice "Songe d'une nuit d'été" organisé par les
CHINON Frac Centre, Pays de la Loire, PoitouCharente afin de valoriser leurs collections
dans divers lieux culturels et patrimoniaux
du territoire ligérien.
Horaires : 14h30 - 22h00

MAISON MUSÉE
DESCARTES - Avec Colette Martin -de l'association Philomaine- venez découvrir
Tél : 02 47 59 79 19 ce qu'est en philosophie la pratique du questionnement
29 rue Descartes socratique. Horaires : 15h00
www.ville-descartes.fr - Avec la comédienne Pascale
DESCARTES Sueur, lecture-spectacle :
"Monsieur Rousseau, je vous
écris...", en hommage à JeanJacques Rousseau, dont on fête
le tricentenaire de la naissance.
Horaires : 17h00

MAISON LANSYER
Tél : 02 47 59 48 21
1 rue Lansyer
www.ville-loches.fr

LOCHES

A la recherche du tableau mystère - Sur le
principe d’une chasse au trésor, parcours
ludique qui propose de trouver un tableau
précis au sein des salles du musée. Diverses
questions sont posées dans chaque salle. Les
réponses trouvées permettent de cumuler des
indices, et en les associant, de trouver le dit
tableau.
Horaires : 18h00 - 22h00

… Indre et Loire

Tél : 02 54 24 34 69 humour". Cet artiste, peintre et
Rue Charles Brillaud sculpteur, aime peindre des vêtements et
accessoires de la vie quotidienne,
ARGENTON SUR CREUSE principalement ceux portés par les
hommes. Chapeaux et chaussures sous
son pinceau ou son crayon, retrouvent
une nouvelle vie. Une cinquantaine
d’œuvres à découvrir !
Horaires : 19h00 - 22h30

MUSÉE
ARCHÉOLOGIQUE - Atelier "Que la lumière soit". Réalisation d'étincelles et de

© FRAC - Pays de la Loire

MUSÉE DE
LA CHEMISERIE ET Visites commentées de l'exposition
DE L'ÉLÉGANCE "Richard Villoria, dernière démarque
MASCULINE avant travaux, peinture, sculpture et

Tél : 02 47 66 50 00
55 rue Marcel Tribut
www.ccc-art.com

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS Le Centre de Création Contemporaine, le Musée des Beaux-Arts et le
Tél : 02 47 05 68 73 Château s'associent pour donner une couleur à cet événement. La nuit
18 place François Sicard sera mauve. Cette couleur sera mise en place par des éclairages
www.ville-tours.fr spécifiques qui seront un trait de couleur dans la ville et relieront les
trois établissements entre eux.
Un parapluie mauve sera également offert aux visiteurs, chacun pourra
l'arborer dans la ville lors de sa déambulation nocturne. C’est à
l’artiste Pierre Ardouvin qu’a été confiée la conception de cet objet. Ce
parapluie est issu de l’installation PURPLE RAIN qu’il avait mise en
CHATEAU DE TOURS place dans la cour d’un hôtel particulier à Paris pour les Nuits Blanches
Jeu de Paume 2011. Fondée sur un principe d'échanges et de partage de l'art avec
Quai André Malraux le public, La Nuit Mauve se terminera par un rassemblement à l'entrée
de la ville. Les participants seront ainsi invités à se retrouver sous leur
TOURS parapluie mauve pour échanger leurs expériences de cette nuit
colorée.
Le lieu de ce rendez-vous sera communiqué via Facebook et Twitter.
Horaires : 19h00 - 24h00

MUSÉE DU
COMPAGNONNAGE Découverte exceptionnelle des
Tél : 02 47 21 62 20 caves voûtées du XVIIIe siècle
8 rue Nationale situées sous la grande salle
www.museecompagnonnage.fr d ' e x p o s i t i o n . A m b i a n c e
TOURS mystérieuse garantie... Ces
visites seront effectuées sous la
conduite d'un guide du musée.
Horaires : 20h00 - 24h00

© Musée du Rétro-Mobile

Tél : 02 37 38 87 51 exceptionnelle du Musée.
95 rue du commandant Beaurepaire

DREUX

HÔTEL MONTULÉ MAISON DES ARTISTES
Tél : 02 37 38 87 51
18 rue Rotrou

DREUX

Ouvert de 15h à 22h.
Exposition Marquis,
sculpture.

ECOMUSEE
DES VIGNERONS ET 18h - Inauguration de l’arrosage automatique du jardin
ARTISANS DROUAIS médiéval à partir des eaux de récupération.
Tél : 02 37 42 62 81 Exposition "L’Eau dans le jardin".
68 rue Saint Thibault

DREUX

CHAPELLE ANCIEN
SÉMINAIRE DES Visite libre ou commentée
BARBELÉS du réfectoire, dortoir et
Tél : 06 15 17 52 14 chapelle. Histoire du
36 rue des Bellangères camp de 1915 à 1948.
LE COUDRAY Histoire et biographie de
Franz Stock.
Horaires : 18h00 - 23h00

MAISON
DE LA BEAUCE Un jeu interactif et un triptyque vidéo accompagnent
Tél : 02 37 99 75 58 l'exposition "Beauce, Terre d'énergies renouvelables".
Place de Beauce Horaires : 16h00 - 20h00
www.lamaisondelabeauce.com

ORGERES EN BEAUCE

Eure et Loir

CCC - CENTRE DE
CRÉATION
CONTEMPORAINE

MUSÉE RÉTROMOBILE CLUB 14h à 18h : ouverture

© Ecomusée des vignerons et artisans drouais

Tél : 02 47 58 09 05 En famille ou entre amis, testez le parcours
80 route de Candes sensoriel dans la nuit pour explorer les espaces
www.cc-veron.fr/ecomusee naturels. Plongez dans l’histoire en parcourant les
SAVIGNY EN VERON expositions "la légende du Véron" et "les galloromains entre Loire et Vienne". N’oubliez pas
d’apporter vos lampes de poche…
Horaires : 20h00 - 23h00

© Musée d’art et d’histoire de Dreux

ÉCOMUSÉE DU VÉRON

Tél : 02 47 64 13 31 de Terre". L'équipe vous invite également à des
3 rue du Président Merville animations autour des serpents et animaux vivants
www.ville-tours.fr de la fourrière. Le Muséum qui a développé un
service fourrière-NAC (nouveaux animaux de
TOURS compagnie) souhaite mieux faire connaître les
contraintes liées à ces nouveaux animaux de
compagnie qui sont vite abandonnés.
Horaires : 19h00 - 24h00

Indre et Loire

Tél : 02 37 88 43 86 Jean-Jacques Silvestre, affable conteur d’estoires et de
5 bis Bd de la Courtille fabliaux, viendra, ô gentes dames & damoisaux, desclore
& consoner sur moults hôtes du muséum : golpil, seoigne,
CHARTRES lievre, perdriz, cinge, hairon, conin & autre alerion. Il
espeaudra & mettra en scène dans son théâtre de poche
faveles & fables d’ici & d’ailleurs connues & inconnues
Remontez encore le temps et venez goûter
notre improbable souplette qui conclura cette soirée !
Dégustation sur place en fin de soirée.
Horaires : 21h00 - 24h00

MUSÉUM D'HISTOIRE
NATURELLE Visite-conférence de l'exposition "Volcans, la vie

© Muséeum de Tours - Marc Jauneaud

MUSEUM DES
SCIENCES NATURELLES "Animaux de fables… Fables d’animaux..."
ET DE PRÉHISTOIRE Visite exceptionnelle du muséum à la lampe électrique.

MUSEE MADO ROBIN
Tél : 02 47 94 55 01
Place François Mitterrand
www.yzeuressurcreuse.com

Présence d'une cantatrice soprano colorature.
Horaires : 21h00 - 00h00

YZEURES SUR CREUSE

MAISON
DE LA MAGIE Animations de magie en déambulation dans les salles, proposées par une

MUSÉE D'ART
ET D'HISTOIRE Soirée sur le thème de
MARCEL DESSAL l'exposition "Rêves d'Orient" :

Tél : 02 54 90 33 33 dizaine d'artistes magiciens !
1 bis place du Château Horaires : 20h00 - 23h00

DREUX

16 h : présentation et
audition
de
l'orgue
historique par Maurice
Hervé et Pierre Douste.
Œuvres de Guilmant, Bach,
Couperin.

21h 30 : présentation et audition de l'orgue historique
par Didier Decrette. Œuvres de Boellmann, Jullien, Bach,
Vierne.

MUSÉUM D'HISTOIRE
NATURELLE
Tél : 02 54 90 21 00
6 rue des Jacobins
www.ville-blois.fr

ASSOCIATION
FRANCAISE DES Visites commentées de 19h à minuit.
COLLECTIONNEURS DE
VEHICULES MILITAIRES

BLOIS

© AFCVM

Tél : 06.03.32.26.73
Place Evesham

DREUX

Tél : 02 54 90 33 33 du Musée des Beaux-Arts, en
Place du Château partenariat avec le Chatod'o.
BLOIS Exceptionnellement à 23h00,
"Son et Lumière Ainsi Blois vous
est conté". Dans la cour du
Château, un festival d'effets
spéciaux sonores et de projections géantes épouse l'architecture
grandiose des façades.
Horaires : 19h00 - 24h00

Animation "Night'vantice" autour de
l'exposition "Muséum - Maëlle De
Coux" : découvrez par les odeurs et le
toucher quelques plantes de nos
jardins.
Pour la visite du musée pensez à vous
munir de votre lampe torche.
Horaires : 20h00 - 24h00

…

Loir et Cher

11 rue Leveillard

© Musée d’art et d’histoire de Dreux

EGLISE SAINT-PIERRE

MUSÉE
DES BEAUX ARTS De 19h à 23 h, performances de
DU CHATEAU ROYAL musique actuelle dans les salles

© Musée du château royal de Blois D. Lépissier

BLOIS

Tél : 02 37 50 18 61 lectures dans un salon oriental,
5/7 place Musée musique, danse, ateliers,
dégustation sur la terrasse...
DREUX Horaires : 14h00 - 24h00

MUSÉE LAUMONIER
DE LA LOCOMOTIVE
A VAPEUR

"Anima conteurs en Berry"
Deux conteuses raconteront
des histoires de tradition
orale destinées aux petits et
aux grands : interventions de
15 minutes, réparties entre
17h et 20h.
- Visite guidée à 15h30 de
l'exposition
sur
"Les
cheminots
dans
la
Résistance".
Horaires : 14h00 - 20h00

Tél : 02 48 71 10 94
15, rue de la Société Française

VIERZON

MUSÉE MATRA

MUSÉE MUNICIPAL
Tél : 02 54 77 26 13
Mise en scène lumineuse des salles et d’objets
Cour du cloître de la Trinité
sortis des réserves.
www.vendome.eu
Horaires : 21h00 - 23h00

CONSERVATOIRE
DE L'AGRICULTURE Rencontre avec des photographes de l'exposition
LE COMPA "Images/Paysages" et travail photographique en
Tél : 02 37 84 15 00 atelier. Projection des photos réalisées pendant la
pont de Mainvilliers soirée par le public avec les photographes.

CHARTRES

MUSÉE DU THÉÂTRE
FORAIN ET DE
L'ARCHÉOLOGIE

MAISON DE
L'ARCHEOLOGIE Lecture de contes et histoires fabuleuses en partenariat
Tél : 02 37 23 42 20 avec la Médiathèque de Chartres - Histoires lues à
2 Rue au Lin 20h15 et 22h15. Contes à 21h15 et 23h15.
Horaires : 20:15 - 23h45

CHARTRES

- Découvrir ou redécouvrir des animaux fabuleux,
drôles, émouvants ou effrayants sur grand écran.
- Visites conduites par des archéologues à la lampe
torche de l'exposition "30 000 ans d'amis : les liens
entre l'homme et le chien". Départ toutes les demiheures jusqu'à 23h30.
Horaires : 20h00 - 24h00

MUSÉE DE
LA MARINE DE LOIRE "L'eau rare et précieuse". Durant cette soirée nous
Tél : 02 38 46 84 46
Ecuries du château
1 place Aristide Briand
www.musees.regioncentre.fr

CHATEAUNEUF SUR LOIRE

invitons le public à prendre conscience des enjeux
de l’eau grâce à l'exposition, suivie d’une
dégustation d’eaux parmi les plus rares ou les plus
exceptionnelles au monde.
Horaires : 20h30 - 23h00

Exposition "Ce n’est plus la ville, et ce n’est pas encore
la campagne" d'Alain Bujak.
Horaires : 19h00 - 24h00
Projection sur la façade
du musée d'une sélection
de publicités mettant en
scène le paysage et le
monde rural.
Horaires : 21h00 24h00

VENDOME

Collections de musée recherchent visiteurs
intrépides pour visite déjantée ! Partez à la
Tél : 02 38 80 09 73
rencontre d'une drôle d'histoire et
Quartier du Paradis
découvrez des personnages hauts en
www.musee-theatre-forain.fr
couleur, échappés des vitrines pour la nuit.
Tout au long de la soirée, les collections
ARTENAY
s'éveillent pour se raconter sous les traits
des comédiens de la Coïncidence. Suivezles dans les salles et jouez avec les héros
d'un musée en chair et en os ! Ce grand jeu familial vous sera proposé tout
au long de la soirée, avec de nombreux lots à gagner.
Horaires : 19h00 - 24h00

Cher …

ROMORANTIN LANTHENAY

"Les années bleues". Les 24 H du Mans Dans un décor rappelant le circuit
Bugatti, venez vous imprégner de
l'atmosphère unique de cette grande
course.
Exposition temporaire sur les 50 ans des
voitures René Bonnet (fabrication locale).
Horaires : 19h00 - 23h00

© Laurence Guilbaud

Tél : 02 54 94 55 58
17 rue des Capucins
www.museematra.com

MUSÉE
DES BEAUX-ARTS Visite libre du musée.

Tél : 02 37 90 45 80 Horaires : 20h00 - 24h00
29 cloître Notre Dame

CHARTRES

Eure et Loir

Tél : 02 54 95 33 66 "La mémoire de l'usage". Venez découvrir la volonté de
6 rue des Jacobins faire durer les objets du quotidien, grâce à un savoir
www.museedesologne.com faire de plus en plus rare montrant le contraste entre la
ROMORANTIN LANTHENAY société de consommation actuelle et le temps du
"recyclage" d’autrefois. Jeu pour petits et grands…
Horaires : 19h00 - 23h00

© Alain Bujak

MUSÉE DE SOLOGNE

CHATEAUMEILLANT

"La vigne et le vin cent mots ou quand le slam rencontre
le vin" - A cette occasion, PoiSon d'Avril règle ses
"contes" avec la poésie et nous proposera une sélection
de textes autour du vin : un show "a cappella" où se
mêlent créations personnelles et textes classiques. Une
performance originale à découvrir par une belle nuit du
mois de mai, lorsque le Musée éteint ses lumières et
ouvre ses portes... 4 séances de 19h à 22h.
Horaires : 19h00 - 22h00

Tél : 02 38 86 95 93
Place du Cloître
www.checy.fr

CHECY

MAISON ÉCOLE
DU GRAND
MEAULNES

MUSEE SAINT VIC
Tél : 02 48 82 10 85 Visite conférence autour de l'exposition "Droit de
Cours Manuel tablier". La soirée commencera par un jeu
SAINT AMAND traditionnel, "Angèle", où les participants cachent
MONTROND un joueur sous leur tablier. Elle se poursuivra par la
visite des quatre salles du Musée St Vic réservées
aux différents thèmes de l'exposition : tabliers
traditionnels de parures, tabliers de protection,
tabliers de métiers et tabliers rituels. En plus des
commentaires sur chaque vitrine, un historique du
mot tablier et les explications sur les différents
codes véhiculés par le
port du tablier seront
fournis aux visiteurs.
Pour terminer, on
découvrira aussi la
présence du tablier
dans les œuvres d'art.
Horaires : 21h00

GRANGE
PYRAMIDALE - Cuisson du pain à l'ancienne dans le four à pain
« CŒUR DU de la maison de pays.
PAYS FORT » - Projection d'un film sur des personnes exerçant
Tél : 02 48 73 87 57 encore des anciens métiers ruraux et visite
Office de Tourisme commentée de la pyramide en langage local.
2 Route de Concressault Horaires : 17h00 - 22h00

VAILLY SUR SAULDRE

Conférence sur l'histoire du village de SUBLIGNY.
Horaires : 18h00 - 19h00

MUSÉE DU VERRE
ET DE SES METIERS Découvrez l’atelier des souffleurs de verre au chalumeau. Trois
Tél : 02 38 92 79 06 Meilleurs Ouvriers de France bénévoles y exerceront leurs
12 avenue de Lyon talents.
www.musee-dordives.fr "Demeures de lumière" : une douzaine d'estampes qui résultent
DORDIVES de 30 photographies prises par Pierre Zanzucchi de son travail
sur les «Les vitraux d'Olivet». L'œil du peintre semble y avoir fixé
la lumière vibrante de la couleur lorsqu'elle traverse le verre.
Exposition de ses dernières créations verrières.
Horaires : 19h00 à 23h00

MUSÉE
DÉPARTEMENTAL DE
LA RÉSISTANCE ET DE
LA DÉPORTATION
Tél : 02 38 94 84 19
Esplanade Charles de Gaulle
www.loiret.com

LORRIS

© Archives departementales du Loiret Luc Voland

Animation avec des jeux
surdimensionnés.
Le joueur peut aller et
venir en toute liberté, il y
place de la Mairie
en a pour tous les goûts
EPINEUIL LE FLEURIEL
et
tous
les
âges.
Rencontres, plaisirs, échanges et complicité seront
au menu de cette soirée.
Horaires : 21:00 - 24h00

Loiret

Tél : 02 48 61 49 24 suivie d'une visite guidée de l'église St Genes.
10-12 rue de la victoire Horaires : 20h30 - 22h00

MUSEE DE LA
TONNELLERIE

"Chantons sous l'occupation" - Visite animée du musée et
découverte des chansons populaires patriotiques et de
propagande entendues sous l'Occupation. Visite libre ou
visite animée à 18h30 et 19h30.
Horaires : 18h00 - 21h00

MUSÉE MUNICIPAL
Tél : 02 38 22 53 36
Espace culturel "La Monnaye"
22 rue des Remparts
www.meung-sur-loire.com

MEUNG SUR LOIRE

"Cage(s)" Par la Compagnie du Faux Col avec Laurent Dupont et Renaud Robert.
Ils sont captifs mais c’est leur étrange et fascinante présence qui capte les
passants. Ils leur délivrent avec tendresse et émotion un instant poétique, une fuite
possible, une réflexion suspendue, une image qui s’envole… Tout public Plusieurs représentations au cours de la soirée.
Entre les représentations, visites commentées de l'exposition "La Fabrique de
marionnettes".
Horaires : 18h30 - 22h30

MUSÉE GIRODET
Tél : 02 38 98 07 81 "La folle nuit du musée". La Cie Pudding Théâtre investit le
2 rue du faubourg de la Chaussée musée. De la ville aux galeries d'exposition, en passant par
www.musee-girodet.fr le parc et les lieux les plus insoupçonnés du bâtiment, le
MONTARGIS visiteur titillé par de curieux événements plongera dans des
univers surprenants, poétiques, burlesques au gré de sa
déambulation dans le musée. Un moment inoubliable et à
ne surtout pas manquer à quelques heures de la fermeture
du musée Girodet au public pour travaux de rénovation.
Horaires : 20h00 - 01h00

© C. Deleau

MUSEE EMILE
CHENON Visite libre ou guidée aux chandelles à 20h30,

CENTRE
CHARLES PEGUY Concert Brahms, quatuors n°1 et 3 avec piano. Visite

Tél : 02 48 70 41 92
4/6 rue des Arènes
© Centre Charles Peguy

11 rue Tabour de l'exposition "Jeanne une passion. La Jeanne de
ORLEANS Péguy mise en scène par Lucet", de la cour
Renaissance et de la salle permanente du musée.
Horaires : 19h00 - 21h00

MUSÉE DU BERRY

MUSÉE DES
MEILLEURS
OUVRIERS
DE FRANCE
Tél : 02 48 57 82 45
Place Etienne Dolet

ORLEANS

Le songe d'une nuit d'été / The Vehicle
Le projet rassemble les collections des
Frac Centre, Pays de la Loire et PoitouCharentes. L'exposition du FRAC Centre
aborde le thème de l’habitat comme
extension, naturelle ou mécanique, du
corps.
16h, visite en famille de l’exposition, en
compagnie d’un médiateur du FRAC
Centre, suivi d'un goûter. (Réservation
obligatoire).
20h, Marie-Ange Brayer, directrice du FRAC Centre, présente l’exposition en
compagnie de l’artiste Davide Cascio.
Horaires : 14h00 - 23h00

MUSÉE DES ARTS
DÉCORATIFS
Tél : 02 48 70 23 57
Hôtel Lallemant
6 rue Bourbonnoux

Cher

FRAC
Tél : 02 38 62 52 00
12 rue de la Tour Neuve

MUSEE ESTEVE
Tél. : 02 48 24 75 38
13, rue Edouard Branly

BOURGES

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS Rézine et Swit : lightgraff et lightpainting

En avant la musique ! Laissez-vous entraîner
par le son des instruments pour rythmer votre
découverte des collections. Animations
musicales et jeux au musée des arts décoratifs,
au musée Estève et au musée du Berry. Tirage
au sort et concert final au musée Estève à 23h.
Soirée en collaboration avec le Conservatoire
de Musique de Bourges.
Horaires : 20h00 - 24h00

Tél : 02 38 79 21 55 - Artistes graffeurs, calligraphes, peintres,
Place Sainte-Croix performeurs. Utilisant les techniques du
1 rue Fernand Rabier lightgraff et du lightpainting (littéralement
ORLEANS écrire et peindre avec la lumière) ils
proposent une redécouverte nocturne,
interactive, poétique et décapante, du
musée des Beaux-Arts d'Orléans.
Horaires : 14h00 - 1h00

MUSEE
JEANNE D'ARC
Tél : 02 38 52 99 89
3, place de Gaulle

ORLEANS

Découverte de la nouvelle salle
multimédia avec projection d'un film
spectaculaire sur la vie de Jeanne
d'Arc et le siège d'Orléans.
Chronologies illustrées sur l'image de
Jeanne d'Arc et bornes interactives
sur son parcours, son image.
Horaires : 19h00 - 21h00 séances
toutes les 30 mn - 19 personnes maxi
par séance.

MUSÉE DE LA
RESISTANCE ET DE
LA DEPORTATION
Tél : 02 48 55 82 60
Archives départementales
Les Grands Mazières
Rue Heurtault de Lamerville

BOURGES

Visites guidées de l'exposition temporaire
"Alias Romanin", consacrée aux dessins de
Jean Moulin, rythmées par des lectures de
textes sur la Résistance et la Déportation.
Horaires : 20h - 23h

Tél : 02 38 42 03 91 commémoratif.
45 rue du Bourdon-Blanc Horaires : 18:30 - 19:00

ORLEANS

Film qui met en scène, avec le concours
des lycéens du Lycée professionnel Jean de la Taille à Pithiviers, une expérience de
transmission de la mémoire pour perpétuer la mémoire des disparus.
Horaires : 19h00 - 20h30

Cette année encore, plus de 3000 musées dans toute l'Europe
répondent à l'appel de la Nuit en ouvrant leurs portes simultanément
aux nombreux européens désormais fidèles à l’événement.
Plusieurs partenariats enrichissent cette Nuit fabuleuse en proposant
des rencontres inattendues et surprenantes. Points de vue croisés
d'historiens de l'art et de spécialistes du monde spatial proposés par
l'Observatoire de l'Espace du Centre National d'Etudes Spatiales,
sélection de films issus du fonds du Centre national du Cinéma et de
l'Image animée, CNC - Images de la Culture.
La Nuit européenne des musées bénéficie du soutien de la Banque
Neuflize OBC, de Neuflize Vie (pour la réalisation du visuel) et de la
RATP. Plusieurs partenaires collaborent également : Métro, Radio
France, TV5 Monde et France Télévisions et également la Réunion des
Musées nationaux – Grand Palais et la Fédération française des
sociétés d'amis de musées.
Les nombreuses initiatives de l'événement sont à nouveau relayées sur
le portail Internet de la Nuit européenne des musées. Véritable
plateforme d’échanges et de découvertes où convergent tous les
regards, où se tissent les réseaux sociaux pour une Nuit résolument
connectée, interactive et ouverte.
Placée sous le haut patronage de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe et,
pour la deuxième année consécutive, de l'ICOM (Conseil international
des musées), la Nuit européenne des musées bénéficie de ce triple
parrainage prestigieux. Ces soutiens viennent conforter tous ceux qui,
par leur mobilisation, contribuent chaque année à faire de cette
manifestation un moment de découvertes et d'éducation artistique
exceptionnel.
Venez découvrir les merveilles et les mystères des musées, à la fois si
divers et si singuliers, mis à l’honneur à l'occasion de cette Nuit.

Musée de France

Contes Yiddish (enfants à partir de 7 ans).
Horaires : 18h30 - 19h00 ; 20h30 21h00

Film d’Axel Corti "Welcome in Vienna" troisième partie.
Horaires : 21h00 - 23h00

MUSEUM
DE SCIENCES
NATURELLES "Le chant du dinosaure" - Exposition de spécimens exceptionnels de fossiles de

Tél : 02 38 54 61 05 dinosaures à plumes provenant de Chine. Contemporaines de ces animaux, les plus
anciennes fleurs connues au monde sont aussi
6 rue Marcel Proust
présentées.
www.ville-orleans.fr

ORLEANS

"Sur-Naturel" : œuvres de François Riou.
Issue des dépouilles de la grande
consommation marchande, la biodiversité
colorée de l’artiste émerge comme les mouches
ou les coléoptères décomposeurs qui recyclent
la matière organique.
Horaires : 19h00 - 24h00

Loiret

Samedi 19 mai prochain, le ministère de la Culture et de la
Communication vous invite à la 8ème édition de la Nuit européenne
des musées. Les musées se dévoilent, se partagent. Musique, théâtre,
gastronomie, jeux ou cinéma... Tous les arts s’emparent du musée pour
mieux l'éclairer. L’ambiance nocturne invite au rêve. Les musées
rivalisent d'imagination pour transmettre le plaisir des lieux et de leurs
collections. Programmations singulières, originales, poétiques, festives
sont au rendez-vous.

MUSÉE MEMORIAL
DES ENFANTS Atelier de Catherine Thion qui permet de
DU VEL D'HIV - voir le travail d’historien qui se cache
CERCIL derrière l’édification d’un monument

Site de la DRAC Centre :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre
A bientôt !

Direction Régionale des Affaires Culturelle du Centre

6, rue de la manufacture - 45043 Orléans
drac.centre@culture.gouv.fr
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Invitation à une autre visite !

