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Le monde des musées connaît aujourd’hui un engouement sans précédent, qui a
vu plus de 31 millions de visiteurs se précipiter en 2012 dans les musées
nationaux pour y admirer leurs collections et leurs expositions temporaires.
D’Edward Hopper à Helmut Newton, de Matisse, Cézanne, Picasso. L’aventure des
Stein à Dalí, l’exceptionnelle richesse de nos musées a été appréciée avec passion
par le public français, mais aussi par les visiteurs venus du monde entier.
Cette aventure muséale se vit aussi à l’heure des régions avec la naissance de
nouvelles institutions comme  le Louvre Lens ou le MuCEM, qui va ouvrir ses
portes à Marseille. Elles favorisent le déploiement des collections nationales sur le
territoire et la rencontre avec tous les publics.
Cette rencontre avec les amateurs d’art est le fruit d’une politique à laquelle je
tiens tout particulièrement et qui trouve notamment son prolongement dans les
mesures de gratuité en faveur des jeunes publics mais aussi et surtout, à travers
le dispositif mis en place par le Gouvernement pour l’éducation artistique et
culturelle.
La visite d’un musée est un moment de plaisir. La Nuit européenne des musées
propose le samedi 18 mai prochain de vivre pleinement cette expérience en
découvrant ces lieux à des heures propices au mystère et à  la fête.
Pour la neuvième année consécutive, plus de 3000 musées en Europe dont près
de 1300 en France vous ouvrent gratuitement leurs portes et vous proposent de
découvrir différemment la richesse et la diversité de leurs collections à travers
une multitude d’animations associant musique, danse, art contemporain, contes,
lectures ou mises en lumière.
Je tiens à saluer le nouveau partenariat noué cette année pour la première fois
avec le ministère de l’Éducation nationale pour associer les scolaires sur
l’ensemble du territoire à la Nuit européenne des musées : l’opération La classe,
l’œuvre ! invite les élèves à devenir des « passeurs de culture » en transmettant
leur savoir et leurs regards aux visiteurs de la Nuit et à leurs familles.
Ce partage autour des œuvres et au sein des musées est également rendu possible
par tous les partenaires de la manifestation, que je veux remercier avec gratitude
pour leur engagement.
Je forme le vœu que partout en Europe chacun d’entre vous se sente chez lui dans
tous les musées qu’il visitera le 18 mai et qu’il s’approprie avec enthousiasme ce
patrimoine commun.
A toutes et à tous, une merveilleuse Nuit européenne des musées 2013 !

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication

"Mémoire + créativité = progrès social"
Horaires : 14h00 - 15h30

Atelier «l’île d’Aurigny» par Catherine
Thion, historienne  
Inscription nécessaire
Horaires : 18h30 - 19h30

Projection "L’Ile Adolf" de Ludmila
Melnikova et Patrick Viret 
Horaires : 19h30 - 20h30

Projection "Maillé, un crime sans assassins" de Christophe Weber 
En présence de Romain Taillefait,  responsable de la Maison du Souvenir de Maillé
et de Bernard Eliaume, maire de Maillé    
Horaires : 21h00 - 22h30

Froid de mammouth 
Exposition consacrée à l’adaptation au froid des animaux passés (en

particulier le mammouth laineux) ou actuels de la République Sakha (Yakoutie),
située au nord-est de la Sibérie et où le froid règne les trois quarts du temps.

Dents de mammouth
En complément de l’exposition «Froid de Mammouth», présentation du travail de
l’ivoire de mammouth. Objets sculptés par les artistes et artisans de Russie seront
accompagnés d’un reportage photographique sur les chasseurs d’ivoire au bord de
l’Océan arctique.

Les mammouths de Sibérie
Lecture, à partir de l'ouvrage "Les mammouths de Sibérie" de E.W. Pfinzenmayer,
par Fabienne Peter

Nature et architecture
Dans le cadre des manifestations associées
autour de l’ouverture du nouveau FRAC
Centre, le Muséum expose des maquettes
du FRAC en écho à la 9ème édition
d’ArchiLab autour du thème de la simulation
du vivant par les technologies numériques,
les projets exposés sont tous inspirés de
processus naturels et vitaux. Les maquettes
exposées entreront ainsi en résonance avec
le monde des invertébrés (insectes), des vertébrés (poissons, reptiles, mammifères)
et avec les serres du Muséum.
Horaires : 19h00 - 01h00

Spectacle de contes, "du grain au pain" par la Compagnie Estoires
A la lumière de la chandelle, les comédiens conteront les aventures mystérieuses ou
cocasses de paysans beaucerons.
Horaires : 18h00 - 22h00

MUSÉE-MÉMORIAL
DES ENFANTS DU VEL

D'HIV - CERCIL
45 rue du Bourdon Blanc  

Téléphone : 02 38 42 03 91

MUSEUM 
6, rue Marcel Proust

ORMES
MAISON DE LA
POLYCULTURE
19 rue des Chabasses 

Téléphone :  02 38 70 85 20

Label Musées de France La classe, l'œuvre !
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La Nuit européenne des musées met l'accent, cette année, sur l'éducation artistique et culturelle.
Les établissements scolaires et les musées se sont rapprochés autour d’œuvres choisies et décrites
par une notice scientifique et historique.  Ce support transmis aux enseignants a permis à chacune
des classes de s'impliquer et de présenter au public en retour, une notice libre exprimant ce que
leur inspire l’œuvre en question.

Suivez ce picto           pour retrouver les 7 musées participant à l'opération «La classe, l’œuvre !»



BOURGES
MUSÉE DE LA

RÉSISTANCE ET DE
LA DÉPORTATION

DU CHER
Site des archives départementales

Rue Heurtault de Lamerville 
Téléphone : 02 48 55 82 60

MUSÉE DES
MEILLEURS OUVRIERS

DE FRANCE
Place Etienne Dolet

Téléphone : 02 48 57 82 45

MUSÉE ESTÈVE
13, rue Edouard Branly

Téléphone : 02 48 24 75 38

MUSÉE DES 
ARTS DÉCORATIFS

Hôtel Lallemant
6, rue Bourbonnoux

Téléphone : 02 48 70 41 92

CHATEAUMEILLANT
MUSÉE EMILE

CHENON
10-12 Rue de la victoire    

Téléphone : 02 48 61 49 24

LE CHATELET
MUSEE DE LA
POTERIE DES

ARCHERS
Hameaux des Archers

Téléphone : 02 48 56 39 75

Visite des collections permanentes du Musée
• Espace Gaston Couté (1880-1911) : poète libertaire Montmartrois qui a vécu
toute son enfance à Meung-sur-Loire. Le manuscrit du poème « Rédemption » : texte
égaré depuis 1911. Retrouvé, il est présenté en exclusivité.
• Espace François Quatrehomme (1910-1996) archéologue, paléontologue et
numismate. Venez observer des coquillages fossilisés prélevés sur les plages de
Loire, des pierres des ères du Secondaire et du Tertiaire, ainsi que de très nombreux
objets (pointe de flèche, poterie...) reconstituant la vie de l’Homme. Parallèlement,
une importante collection de pièces de monnaies, dont celles frappées sous les
empereurs romains et les rois de France, est présentée dans son bureau reconstitué,
véritable cabinet de curiosités.
• Espace bibliophilie : ouvrages rares en rapport avec la commune dont le plus
ancien livre date de 1521 : très beau fac-similé illustré en couleurs du Roman de la
Rose (conservé à New-York).  
Horaires : 18h30 - 22h30

Musées privés
Le musée étant fermé pour travaux d'extension et de rénovation, l'équipe du

musée Girodet conduira les spectateurs dans une déambulation au travers
d'espaces privatifs et publics leur permettant de découvrir les œuvres hors de leur
lieu institutionnel. L'étape finale permettra les échanges et les découvertes entre
chaque participant dans une ambiance conviviale et festive. 
Horaires : 19h00 - 23h00

Danse et musique avec Marion Berger et Karine Monshaussat, chorégraphes
Horaires : 19h00 - 21h00

Visite de la salle multimédia
La scénographie apporte un regard contemporain sur la vie de la pucelle et son
souvenir à Orléans, tout en mettant en valeur les éléments architecturaux de la
maison. Le tout créant un spectacle visuel accessible à tous. 
Horaires : 19h00 - 21h00

Moïse exposé par sa mère dans le Nil de Henri de Triqueti Lycée Voltaire, classe de 1e L,
section des arts

Light my museum : Art et performances
Un collectif de trois artistes propose des

performances originales pour une nuit magique au
musée mêlant cinétique lumineuse, danse et musique.
Dans son Romero’s trip, Laurent Chanel manipule un
tripode de lumière accompagné de musique et de
dialogues sur la condition humaine, la guerre et la vie du
corps. Avec La Masse, son corps en mouvement joue
avec la lumière et modifie la perception de la réalité.
Sabrina Issa avec son Solo propose l’orchestration lumineuse du rythme biologique
d’une plante qui devient paysage. Charlotte Wallet, Vénus contemporaine, se cache
sous un épiderme de nylon et s’anime soudain sur son socle.    
Horaires : 20h - 01h
Atelier sur la mémoire

MONTARGIS
MUSÉE GIRODET

2, rue du faubourg de la Chaussée
Téléphone : 02 38 98 07 81

ORLEANS
CENTRE 

CHARLES PÉGUY
11, rue du Tabour

Téléphone : 02 38 53 20 23

MAISON 
DE JEANNE D'ARC

3 place de Gaulle 

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS

Place Sainte-Croix
1, rue Fernand Rabier

Découverte des espaces d'expositions temporaires
et permanentes du musée.
Le thème de la musique et des chansons de 1939-
1945 sera mis à l’honneur pour les noctambules.
Horaires : 20h00 - 23h00

Folies en sucre de
Gérard Joël Bellouet,
oeuvre en sucre soufflé
- classe de moyenne
section de l’école maternelle Cour Chertier

Joueuse de diabolo de Maurice Estève - classe de
CP de l’école élémentaire Marcel Sembat
Tous en piste. Venez découvrir le cirque
et les arts forains : numéros de jongleurs
ou d’acrobates

avec l’école du cirque «
Le nez dans les étoiles »,
projections de films
documentaires, ateliers «
jeune public », lectures
de contes avec
l’association des Amis
des Musées, etc… 
Horaires : 20h00 -
00h00

Visite guidée aux chandelles à partir de
20h30 - 22h00 

Terre et son
Visite inédite et décalée accessible pour tous.   
De nombreux personnages vous accueilleront
afin de vous faire découvrir le mode de vie et
le travail du potier, Jean-Louis Manigault au
début du XXe siècle. Départ des visites entre
18h et 20h (dernier départ 20h15)  
21h : Animation musicale dans le parc du
musée
Horaires : 18h00 - 23h00
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Prenez le train avant la nuit...
Conférence didactique à partir de l'une des

œuvres les plus remarquables du musée, acquise
avec l'aide du Fonds Régional d'Acquisition pour les
Musées. Œuvre mobile réalisée en 1854 dans les
ateliers berrichons d'Utré. Véritable maquette en
biscuit de porcelaine, cette locomotive Stephenson
(dite Long Boiler) avec son tender sera commentée et
techniquement décortiquée : différentes techniques de
fabrication sont repérables
: coulage, tournage,
façonnage à la plaque,
modelage manuel…
Horaires : 16h00 - 18h00

Crime au musée 
Visite théâtralisée du site mêlant histoire,

personnages fictifs et réels, au cours de laquelle est
commis un crime.  Les visiteurs, divisés en groupes
doivent mener l'enquête et interroger les suspects
(personnages intervenus au cours de la visite) pour
démasquer le ou les coupables. La soirée se
termine autour d'un verre de l’amitié. Inscription
nécessaire. 
Horaires : 20h30 - 22h30

Exposition photographique et  visite commentée de
la grange
Horaires : 14h00 - 21h00

Au temps de la Belle Epoque
Soirée autour de l'exposition temporaire "Le

Patrimoine de Vierzon se dévoile". Présentation des
collections du musée de Vierzon et du musée
Laumônier" : découverte d'ouvrages de la
médiathèque municipale, ambiance musicale,
dégustation de
mignardises...  
Evocation du
cinématographe
et des grandes
inventions par
Rémy Duroir
(musée de la
photographie à Graçay), à 20h30.
Horaires : 18h00 - 22h30

MEHUN SUR YEVRE
MUSÉE DU CHÂTEAU

CHARLES VII 
Pôle de la
porcelaine

Château Charles VII 
Place du Général Leclerc

Téléphone : 02 48 57 35 51

SAINT AMAND
MONTROND

MUSÉE SAINT-VIC
Cours Manuel

Téléphone : 02 48 96 16 .86

VAILLY SUR SAULDRE
GRANGE

PYRAMIDALE 
Office de tourisme 

2 route de Concressault
Téléphone : 02 48 73 87 57

VIERZON
MUSÉE MUNICIPAL

Office de Tourisme 
1 rue de la Société Française 
Téléphone : 02 48 71 10 94

Exposition sur le thème de la préhistoire ligérienne.
Horaires : 10h00 - 12h00, 14h00 - 17h00 et 19h00 - 23h00

Déambulation musicale Bons baisers de Chécy les Bains
Siebel Compagnie vous propose une petite visite en chanson du musée
transformé pour l’occasion en centre de soin. L’Hôtel du Paradis, petit hôtel de
cure situé à Chécy les Bains est célèbre pour sa vinothérapie, mettant à l’honneur
les bienfaits de la vigne et du raisin. Des jeunes gens de bonne famille y viennent
en villégiature. Insouciance et joie de vivre sont les maîtres mots de la soirée où
les airs d’opérette emblématiques des années folles y tiennent bonne place…
Quelques rythmes jazzy en plus et vous penserez comme nous que “Dans la vie,
faut pas s’en faire”. 4 séances de 19h à 22h (une chaque heure)  
Horaires : 19h00 - 23h00

Démonstration de soufflage de verre au chalumeau par trois Meilleurs Ouvriers
de France.
Horaires : 18h30 - 00h00

Démonstrations de création de perles de verre au chalumeau par les perliers de
l'Association des Perliers d'art de France.
Horaires : 14h00 - 00h00

Visite de l'exposition "Happy Glass : Louis La Rooy" et visite libre du musée
Horaires : 18h30 – 00h00

Projection nocturne
Le film documentaire sur l’œuvre du peintre F. Goya «Le
Sommeil de la Raison engendre les monstres»  sera projeté
en continu tout au long de la soirée sur un écran «géant»
dans le cadre de l'exposition "Ici et Là, estampes
contemporaines". Réalisateurs : B. Renaudineau et G.E.
Da Silva
Horaires : 14h00 - 23h00

Visite théâtralisée
S'inspirant du roman « Les sangliers sortent du bois », écrit par Benoît Monboisse
et ses élèves du collège des Bordes, les visiteurs découvriront Jean, personnage
fictif, évoluant entre 1940 et 1945 dans le maquis de Lorris. à 18h30 et 20h00
Horaires : 18h30 et 20h00

L'archéologue fou par la Compagnie Arma Temporis
Accompagnez le plus déjanté des archéologues, grand tout sur les

galloromainstologue du XIXème siècle, Stéphane Gaudard, à la poursuite de nos
ancêtres. Découvrez, au travers de scènes burlesques, la naissance de l’archéologie
et ses dérives du XIXème siècle.

L’âge du bronze dans le Loiret 
Exposition réalisée par la Société Archéologique de Meung-sur-Loire et la
Fédération Archéologique du Loiret. Visites commentées.

CHATILLON-SUR-LOIRE
MUSÉE MUNICIPAL 

DE PRÉHISTOIRE 
ET D'HISTOIRE 

47, rue Franche

CHECY
MUSÉE DE LA
TONNELLERIE

Place du Cloître
Téléphone : 02 38 86 95 93

DORDIVES
MUSÉE DU VERRE ET

DE SES METIERS
12, avenue de Lyon-BP6

Téléphone : 02 38 92 79 06

FERRIÈRES EN GÂTINAIS 
MAISON 

DES MÉTIERS D'ART
18 Grande Rue

Téléphone : 02 38 26 04 05

LORRIS
MUSÉE

DÉPARTEMENTAL DE
LA RÉSISTANCE ET DE

LA DÉPORTATION
Esplanade Charles de Gaulle

MEUNG-SUR-LOIRE
MUSÉE MUNICIPAL
Espace culturel "La Monnaye"  

22, rue des Remparts
Téléphone : 02 38 22 53 36
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Nuit des Musées, nuit des Archives
L'association "J'aime beaucoup ce que vous faites"
présente, avec les artistes, l'exposition "Face & profil" :
peintures, photos, vidéos, gravures, dessins autour de
la thématique du portrait.  
Horaires : 18h00 - 23h00

Mangez du pain, vous vivrez bien (affiche publicitaire)

Les boulangers s'installent au Compa
Venez à  la rencontre des boulangers de la

région pour découvrir leur
passion, leur savoir-faire et
leurs spécialités. Devenez
apprenti  boulanger  d'un
jour auprès de ces
professionnels en façonnant
votre pain.  Rencontres,
démonstrations, dégustations
et ventes.  
Horaires : 19h30 - 22h00

Le laboratoire de Madame Sonore. Depuis toujours,
Madame Sonore bidouille, explore, progresse. Son truc
: la composition. Mais pas n'importe laquelle : la
musicale. Celle qui fait du bruit, moderne et électrique
aussi.  Elaborant sans cesse de nouveaux sons, elle veut
à tout prix que les autres l'écoutent ! Alors elle
déambule confortablement installée dans son
laboratoire magique. Suivez la sur tout le site, entre
musée, fête du pain et Archives départementales. Une
performance artistique de la Compagnie Piano Panier
qui vous invite à parcourir ensuite les expositions du
musée. 
Horaires : 21h00 - 00h00

Exposition Ça s'est cassé près de chez vous : poteries
chartraines au fil du temps » 
Les archéologues proposeront des visites à la lampe
torche. Départ de visite prévu chaque demi-heure
jusque 23h30. 
Horaires : 10h00 - 00h00

Exposition Robert
Coutelas

Visite libre de l'exposition
Horaires :
20h00 - 00h00

CHARTRES
ARCHIVES

DEPARTEMENTALES
Esplanade Martial Taugourdeau

Pont de Mainvilliers
Téléphone : 02 37 88 82 20 

CONSERVATOIRE 
DE L'AGRICULTURE

LE COMPA
Pont de Mainvilliers

Téléphone : 02 37 84 15 00

MAISON DE
L'ARCHÉOLOGIE

2 rue au Lin   
Téléphone : 02 37 23 42 20

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS

29 cloître Notre Dame

Nuit des musées, animaux cachés - jeu de nuit, frissons garantis
A l'aide de TA lampe de poche, viens retrouver dans la pénombre des

salles du muséum les animaux et des dictons populaires bien connus de tes
grands-parents. Jeu d'enquête familial pour petits et grands.
Horaires : 20h00 - 00h00

Céramique et architecture : l'exceptionnelle
collection Pasquier

Découverte de l'exposition. Un atelier et un quiz ludique
pour toute la famille seront également proposés
Horaires : 18h00 - 23h00

Matra et l'énergie électrique
Toute la gamme des vélos électriques est présentée au musée en statique,
mais pas seulement. Il sera en effet possible d'essayer dans l'enceinte
extérieure du musée, tous ces vélos de nouvelle génération.
Horaires : 18h00 - 23h00

Qui est qui ?
Animation familiale (à partir de 5 ans). Un auteur et metteur en scène

farfelu vous guidera fièrement dans le musée, à la rencontre des personnages
de sa nouvelle pièce. Cependant, attendez-vous à de drôles de rencontres…
Suite à une erreur dans la distribution des textes, nos comédiens ont appris
les dialogues de leurs partenaires. Mais alors qui est qui ? Les artistes ne
savent plus où ils en sont. A vous de démêler le vrai du faux grâce au grand
jeu familial qui vous sera proposé tout au long de la soirée ! Visite ludique et
interactive à travers les collections du musée. Départ de visite toutes les 20
minutes. De nombreux lots à gagner ! 
Horaires : 19h00 - 00h00

Les tentures brodées XVIIe siècle de l'Hôtel de Ville 
Visite commentée
Horaires : 20h30

Visite du musée sur fond de chansons anciennes.
Horaires : 20h30 - 23h

La Loire en images
Projections de films en lien avec les

thématiques abordées dans les espaces du musée
de la marine de Loire.
Horaires : 20h30 - 23h00

MUSÉUM 
D'HISTOIRE NATURELLE

6, rue des Jacobins

ROMORANTIN-LANTHENAY
MUSÉE DE SOLOGNE

Moulin du chapitre
Quai de l'Ile Marin  

MUSÉE MATRA
17 rue des Capucins

ARTENAY
MUSÉE DU 

THÉÂTRE FORAIN
Quartier du Paradis  

BEAUGENCY
HÔTEL DE VILLE

20, rue du Change
Téléphone : 02 38 44 55 23

BOYNES 
MUSEE DU SAFRAN 

21 route de Pithiviers 

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
MUSÉE DE LA MARINE

DE LOIRE
Écuries du château

1, place Aristide Briand
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Serpents
Le muséum ouvrira spécialement à cette occasion, sa nouvelle

exposition temporaire "Serpents". Cette exposition, destinée au grand
public, sera un moyen de mieux connaître ces animaux à la bien
mauvaise réputation. Des manipulations interactives apporteront toutes les
réponses nécessaires à vos questions. Une douzaine de terrariums
présentant des serpents vivants, notamment les espèces présentes en Indre-
et-Loire, montreront qu'ils contribuent largement à la richesse de la
biodiversité de notre pays.  
Horaires : 19h00 - 00h00

Des intermèdes lyriques seront
proposés aux visiteurs, par une
cantatrice soprano.
Horaires : 20h00 - 23h00

Décor peint par l’architecte français Félix Duban qui a restauré les décors colorés
du château au XIXe siècle - Ecole Marcel-Buhler de Blois - Classe de CM2.

Son et lumière "Ainsi Blois vous est conté"
Laissez Robert Hossein, Pierre Arditi et Fabrice Lucchini vous

raconter les moments forts de la vie du château royal de Blois qui ont
marqué l’histoire de France.   
Horaires : 23h00

Visite insolite du musée des Beaux-Arts
Le musée des Beaux-Arts fait peau neuve : nouvel accrochage
chronologique avec les œuvres dorénavant exposées par thème. Le temps
d’une soirée, l’équipe de conservation du château se met à votre
disposition pour présenter les enjeux du projet et les raisons de leur choix.  
Horaires : 19h00 - 23h00

Animation musicale aoutour de la visite de
l'exposition "Au coeur des révolutions ! Marie-
Caroline, duchesse de Berry (1798-1870)" (à partir
de 20h30)
Horaires : 19h00 - 22h30

Magie de proximité
Découverte de la nouvelle exposition "Fascination optique" avec ses

illusions trompeuses et ses jouets optiques. Dix magiciens répartis dans le
musée présentent des tours de magie
dans le nouveau décor de
l'Hallucinoscope imaginé par Gérard
Majax, "Le jardin secret de Robert-
Houdin". 
Horaires : 20h00 - 23h00

MUSÉUM D'HISTOIRE
NATURELLE

3, rue du Président Merville

YZEURES-SUR-CREUSE
MUSÉE MADO ROBIN

Place François Mitterrand
Téléphone : 02 47 94 26 54

BLOIS
CHÂTEAU ROYAL ET
MUSÉES DE BLOIS

Château royal de Blois
Place du Château

EXPO 41
Rue de la Voûte-du-Château
Téléphone : 02 54 58 41 20

MAISON DE LA MAGIE
1, bis place du Château

Téléphone : 02 54 90 33 33

Notre maître queux pyromaque en action...
Il vous illuminera et vous concoctera une

improbable souplette de sympathie : moelle de
Sambucus, herbettes de nos champs, crapaud  de sel,
méli-mélo d’eaux claires de nos gisements aquifères

Visite du musée à la lampe électrique
Visite libre dans le noir avec sa propre lampe électrique
ou celle que l'on pourra vous prêter à l'accueil du
Muséum

«Au temps des Lumières…», soirée contée par la
compagnie Estoires 
La nuit sera lumineuse… «Moi, Georges-Louis Leclerc,
comte de Buffon, j’ai traversé le XVIIIème siècle et viens
vous conter dans cette bonne ville de Chartres mon
Cabinet d’histoire naturelle. Moi, votre illustre serviteur,
j’ai eu la charge, durant plus de cinquante ans, du
Cabinet d’Histoire Naturelle et du Jardin du roi dont j’ai
assuré le prestige et la renommée». 
Horaires : 21h00 - 00h00

Les insectes et la nuit
Dans le cadre de l'exposition "Mille milliards

d'insectes et nous et nous et nous", le musée propose
deux visites commentées, tout public adultes et enfants, à
20h et 21h30 - durée  30 mn 
Horaires : 19h30 - 23h

Visite libre ou commentée du
réfectoire, dortoir et
chapelle. Histoire du camp
de 1915 à 1948. Histoire et
biographie de Franz Stock,
aumônier de la réconciliation
franco-allemande.
Horaires : 18h00 - 22h30

Contes et légendes d'Eure et Loir.
Le Beffroi sera ouvert
exceptionnellement, les comédiens
du Cercle Laïque vous conteront
les deux histoires écrites par Willy
Merour dans le 2e Tome des
Contes et Légendes d’Eure-et-Loir. 
Horaires : 20h00 - 22h00

Le Portrait
Une expo photos de Christian Malon « sur les pas de JF
Millet » sera installée dans l’enceinte du Musée. Celui-ci
oppose des portraits du monde rural croqués par JF Millet
au XIXème siècle à ses photos réalisées dans les années
1950. Il dédicacera son livre pendant cette manifestation. 
Horaires : de 18h00 à 00h00

CHARTRES
MUSÉUM 

DES SCIENCES
NATURELLES

ET DE PRÉHISTOIRE
5 bis boulevard de la Courtille
Téléphone : 02 37 88 43 86

CHATEAUDUN
MUSÉE DES 

BEAUX-ARTS ET
D'HISTOIRE NATURELLE

3, rue Toufaire

LE COUDRAY
CHAPELLE ANCIEN

SÉMINAIRE 
DES BARBELÉS
36 rue des Bellangères

Téléphone : 06 15 17 52 14

DREUX
BEFFROI 

Grande Rue Maurice Viollette
Téléphone : 02 37 46 01 73

ECOMUSÉE 
DES VIGNERONS 

ET ARTISANS 
DU DROUAIS
68, rue Saint Thibault

Téléphone : 02 37 42 62 81
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Concert de musique baroque
Les élèves de l’école de
musique avec leur professeur,
et claveciniste, Maurice
Hervé, interprèteront plusieurs
portraits musicaux.
Horaires : 21h00

Animations de l'association Terre d'Artistes
Les artistes vous proposent une
déclinaison de techniques
autour du portrait. Pierre Vitou
fait "sa tête de l'Art : Il faut le
faire, il le fit, wifi. ». Martine
Acquaviva : le portrait en 3D ;
José Rosello croque le portrait.
Horaires : 19h00 à 00h00

Optique, mensonges et kinemato-
graphe

Interprétation libre et poétique des
inventions du pré-cinéma dans la
tradition des entresorts forains.
Présentation de belles machines de
différents procédés et des trucages
cinématographiques par truchement de
petits films muets. Des musiques

originales accompagnent certaines de ces boites.  
Horaires : 19h00 - 00h00

Visite libre de la Maison de tante Léonie Musée
Marcel Proust

Horaires : 20h00 - 22h00

« Combray lu » de Véronique Aubouy
Cinéaste et artiste, Véronique Aubouy décide, en 1993, de
filmer des lecteurs anonymes ou célèbres qui lisent des pages
de A la recherche du temps perdu, dans le décor de leur
choix. Un projet qui occupera toute sa vie ! Plus de 1050
lecteurs ont participé au projet à ce jour. En sa présence,
sera projetée la partie «Combray» . Petit déjeuner offert.  
Horaires : samedi 22h00 à dimanche 7h00

Visite du château par les graffiti
L'ensemble des graffiti qu'abrite le monument font

l'objet d'une visite commentée qui conduira les visiteurs tant
à l'intérieur des salles qu'à l'extérieur : fleurs de lys, merelles,
textes et autres inscriptions sont dévoilées.
Horaires : 20h00 - 22h00

EGLISE SAINT-PIERRE
11, rue Leveillard

HÔTEL MONTULÉ
MAISON DES 

ARTISTES
18, rue Rotrou

MUSÉE D'ART 
ET D'HISTOIRE 

MARCEL DESSAL
5/7, place du Musée

Téléphone : 02 37 50 18 61

lLLIERS-COMBRAY
MUSÉE 

MARCEL PROUST
Place Lemoine

4, rue du Docteur-Proust 

NOGENT-LE-ROTROU
MUSÉE DU CHÂTEAU

SAINT-JEAN
Château Saint-Jean  

Téléphone : 02 37 52 18 02

Si Lansyer m'était conté
Et si on imaginait ce que raconte un tableau

d’Emmanuel Lansyer ? Grâce à la mise en scène de
quatre contes portée par quatre peintures de l’artiste,
venez ouvrir votre imaginaire à travers quatre
atmosphères et réveillez vos souvenirs d’enfance ! Une
soirée pour petits et grands, pleine de rêveries !
Horaires : 18h00 - 22h00

Le four à pain construit par les bénévoles de l'Association pour un
écomusée du Véron sera utilisé pour la première fois : venez goûter aux
fouées ! Vous pourrez aussi partir en exploration dans le bocage à la
lumière d'une lampe de poche et prendre le temps de visiter les
expositions ! N'oubliez pas d'apporter vos lampes de poche.  
Horaires : 18h30 - 23h00

La nuit fluorescente
Le Centre de Création Contemporaine, le Musée du Compagnonnage,
le Muséum, le Musée des Beaux-arts de Tours et le Jeu de Paume Hors
les murs au Château de Tours s'associent en collaboration avec un
artiste, pour colorer la nuit à Tours. Yann Toma a imaginé l’édition d’un
éventail fluorescent, qui sera offert aux visiteurs. A minuit, il les invite à
le rejoindre afin qu'ils rassemblent l'énergie artistique de leurs éventails

et participent à la réalisation d'une
nouvelle œuvre photographique. Le
lieu de ce rendez-vous sera
communiqué via Facebook et Twitter
des structures partenaires. 
Horaires : 19h00 - 00h00

Lartigue l'émerveillé - Exposition temporaire
Horaires : 19h00 - 00h00

Le Taureau de marathon - Collège Léonard de Vinci à Tours - 3e (4) 
Thomas Lebrun et les danseurs du CCNT
Ils se glisseront dans les cadres du musée, pour des visites guidées
décalées, des collec-danses privées, des performances exposées ou des

actions poétiques... sans oublier quelques
danses avec Debré...  Différents circuits et
rendez-vous vous emmèneront des buissons à la
salle de Diane, dans une promenade au cœur
du patrimoine, mouvementée par le vivant. Une
traversée croisée, proposition chorégraphique
éphémère, pour découvrir le musée autrement...
Horaires : 19h00 - 00h00

A la découverte du Compagnonnage
Une vidéo-projection de photos anciennes de compagnons du

tour de France et des chefs-d'œuvre qu'ils ont créés, sera réalisée sur la
voûte du musée
Horaires : 20h00 - 00h00

LOCHES
MAISON LANSYER

1, rue Lansyer
Téléphone : 02 47 59 48 21 

ou 02 47 59 05 45

SAVIGNY-EN-VERON
ÉCOMUSÉE DU VÉRON

80 route de Candes
Téléphone : 02.47.58.09.05

TOURS
CCC 

CENTRE DE CRÉATION
CONTEMPORAINE

55, rue Marcel Tribut

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DU
COMPAGNONNAGE
MUSÉUM D'HISTOIRE

NATURELLE
CHATEAU DE TOURS

CHATEAU 
25 avenue André Malraux

Téléphone : 02 47 70 88 46

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS

18, place François Sicard
Téléphone : 02 47 05 68 82

MUSÉE DU
COMPAGNONNAGE

8, rue Nationale
Téléphone : 02 47 21 62 20
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Visite commentée du musée
Un guide emmènera les visiteurs dans le monde de la
confection et de la mode masculine. Ils découvriront

l'évolution du vêtement masculin du
Moyen Age à nos jours, l'atelier de
confection reconstitué avec les
différentes étapes de fabrication d'une
chemise (démonstration au banc de
machines à coudre) et l'exposition
"Babyfil, une mode enfantine
argentonnaise".
Horaires : 20h00 - 23h00

Meurtre au musée 
Le musée organise une «soirée meurtre» : jeu consistant à

résoudre une énigme policière sous forme de jeu de rôle, en
grandeur nature, croisement entre le théâtre d'improvisation et
le jeu d'enquête. Trois interventions sont prévues : à 20h30,
21h30 et 22h30. Pour des raisons de sécurité, seulement 30
personnes (les premières arrivées) pourront participer à chacune
d'elles, dans l'espace rez-de-chaussée du musée. 

Visite guidée aux flambeaux de l'exposition "La Creuse-Vallée-
atelier" qui présente les plus grands peintres de l'école de
Crozant.  
Horaires : 20h00 - 22h30

St Roch par A. Courmes - Lycée professionnel Jean
d'Alembert 
(filières cuir/maroquinerie) 

Tjukurrpa : Les Voix du Rêve
Conteur et musicien, Patrick Caudal nous emmène
en terres australiennes avec un choix de contes,
muni de son didgeridoo et de son badhràn
(percussion irlandaise).
Horaires : 21h00 - 00h00

Les moulins de la vallée de la Claise et de l'Indre
Dans le cadre de la sensibilisation à la richesse patrimoniale
des Moulins de la vallée de la Claise et de l'Indre, les Amis du
Vieux Martizay vous proposent la projection sur la façade de
l'église, du film " L'Indre Tourangelle au gré des Moulins".
Ouverture 19h30 - Projection prévue à 21h45 - Soupe Antique
offerte
Horaires : 14h30 - 17h30 / 19h30 - 00h00

Visite libre
Horaires : 19h00 - 22h00

ARGENTON-SUR-CREUSE
MUSÉE DE LA

CHEMISERIE ET DE
L'ÉLÉGANCE
MASCULINE

Rue Charles Brillaud
Téléphone : 02-54-24-34-69

CHATEAUROUX
MUSÉE-HOTEL

BERTRAND
2, rue Descente des Cordeliers  
Téléphone : 02 54 24 34 69

ISSOUDUN
MUSÉE DE L'HOSPICE

SAINT-ROCH
D'ISSOUDUN

Rue de l'Hospice Saint-Roch

MARTIZAY
MUSÉE

ARCHÉOLOGIQUE
14, place de l'église

SAINT-MARCEL
MUSÉE

ARCHÉOLOGIQUE
D'ARGENTOMAGUS

Les Mersans

Volières de papier
Jeu de construction et de reconstruction à partir d'oiseaux

sélectionnés par les élèves de première BMA ( Brevet des Métiers
d'Art) parmi les nombreux spécimens exposés au musée au sein
d'une collection datant des XVIII et XIXèmes siècles, cette exposition
conjuguera les visions artistiques, naturalistes, techniques des
participants à ce projet en une installation au rez-de-chaussée du
musée. Revisités au travers de découpages papier ciselés par
Sophie Achilli, artiste plasticienne, nichés dans des boîtes créées et
ornées par les élèves ébénistes, neuf spécimens de la collection
prennent vie et invitent le visiteur à (re)voir ces oiseaux, familiers

pour certains, rares pour d'autres,
d'un œil neuf, à travers le prisme de
l'imagination, dans un cabinet de
curiosités qui joue avec la lumière et
les ombres portées.
Horaires : 20h00 - 23h00

Drolatique 
Exposition d'art contemporain

Trésors nationaux au musée 
Exposition d'œuvres du Musée national du Moyen Age de Cluny,
du Musée national de la Renaissance du Château d’Ecouen et du
Musée d’art et d’histoire de Chinon.  
Horaires : 14h30 - 00h00

Masques vénitiens
Dans les dernières salles du Musée,
exposition de masques vénitiens
fabriqués artisanalement par Nadine
Faulcon.
Horaires : 14h00 - 21h00

Danse et escrime
Prestations d'escrime par la troupe des Vils Faquins et de danses
Renaissance par les danseurs des Fleurets cardinaux, dans le jardin
du Musée Descartes.  
Horaires : 19h00 - 20h00 et 21h00 - 22h00

Le voyage de René Descartes en Italie
A l'intérieur de la maison natale du philosophe, visite commentée
retraçant le voyage de Descartes en Italie.
Horaires : 20h00

Mes vagabondages, mes inquiétudes
Projection du film de Peter Schamoni de 1999 sur la vie et l’œuvre de Max
Ernst.
Horaires : 21h00

La vie de Max Ernst à Huismes
Exposition documentaire sur l'artiste relative à son séjour à Huismes
de 1955 à 1968.
Horaires : 19h00 - 00h00

Visite de l'atelier et du jardin de Max Ernst
Horaires : 19h00 - 00h00

LA CHATRE
MUSÉE GEORGE SAND

ET DE LA VALLÉE
NOIRE

71, rue Venôse 

CHINON
MUSÉE D'ART ET

D'HISTOIRE 
44, rue Haute-Saint-Maurice
Téléphone : 02 47 93 18 12

DESCARTES
MAISON MUSÉE

DESCARTES
29, rue Descartes

Téléphone : 02 47 59 79 19

HUISMES
MAISON MAX ERNST

Le pin perdu
12 rue de la chancellerie  

Téléphone : 06 89 93 52 23
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Visite commentée du musée
Un guide emmènera les visiteurs dans le monde de la
confection et de la mode masculine. Ils découvriront

l'évolution du vêtement masculin du
Moyen Age à nos jours, l'atelier de
confection reconstitué avec les
différentes étapes de fabrication d'une
chemise (démonstration au banc de
machines à coudre) et l'exposition
"Babyfil, une mode enfantine
argentonnaise".
Horaires : 20h00 - 23h00

Meurtre au musée 
Le musée organise une «soirée meurtre» : jeu consistant à

résoudre une énigme policière sous forme de jeu de rôle, en
grandeur nature, croisement entre le théâtre d'improvisation et
le jeu d'enquête. Trois interventions sont prévues : à 20h30,
21h30 et 22h30. Pour des raisons de sécurité, seulement 30
personnes (les premières arrivées) pourront participer à chacune
d'elles, dans l'espace rez-de-chaussée du musée. 

Visite guidée aux flambeaux de l'exposition "La Creuse-Vallée-
atelier" qui présente les plus grands peintres de l'école de
Crozant.  
Horaires : 20h00 - 22h30

St Roch par A. Courmes - Lycée professionnel Jean
d'Alembert 
(filières cuir/maroquinerie) 

Tjukurrpa : Les Voix du Rêve
Conteur et musicien, Patrick Caudal nous emmène
en terres australiennes avec un choix de contes,
muni de son didgeridoo et de son badhràn
(percussion irlandaise).
Horaires : 21h00 - 00h00

Les moulins de la vallée de la Claise et de l'Indre
Dans le cadre de la sensibilisation à la richesse patrimoniale
des Moulins de la vallée de la Claise et de l'Indre, les Amis du
Vieux Martizay vous proposent la projection sur la façade de
l'église, du film " L'Indre Tourangelle au gré des Moulins".
Ouverture 19h30 - Projection prévue à 21h45 - Soupe Antique
offerte
Horaires : 14h30 - 17h30 / 19h30 - 00h00

Visite libre
Horaires : 19h00 - 22h00

ARGENTON-SUR-CREUSE
MUSÉE DE LA

CHEMISERIE ET DE
L'ÉLÉGANCE
MASCULINE

Rue Charles Brillaud
Téléphone : 02-54-24-34-69

CHATEAUROUX
MUSÉE-HOTEL

BERTRAND
2, rue Descente des Cordeliers  
Téléphone : 02 54 24 34 69

ISSOUDUN
MUSÉE DE L'HOSPICE

SAINT-ROCH
D'ISSOUDUN

Rue de l'Hospice Saint-Roch

MARTIZAY
MUSÉE

ARCHÉOLOGIQUE
14, place de l'église

SAINT-MARCEL
MUSÉE

ARCHÉOLOGIQUE
D'ARGENTOMAGUS

Les Mersans

Volières de papier
Jeu de construction et de reconstruction à partir d'oiseaux

sélectionnés par les élèves de première BMA ( Brevet des Métiers
d'Art) parmi les nombreux spécimens exposés au musée au sein
d'une collection datant des XVIII et XIXèmes siècles, cette exposition
conjuguera les visions artistiques, naturalistes, techniques des
participants à ce projet en une installation au rez-de-chaussée du
musée. Revisités au travers de découpages papier ciselés par
Sophie Achilli, artiste plasticienne, nichés dans des boîtes créées et
ornées par les élèves ébénistes, neuf spécimens de la collection
prennent vie et invitent le visiteur à (re)voir ces oiseaux, familiers

pour certains, rares pour d'autres,
d'un œil neuf, à travers le prisme de
l'imagination, dans un cabinet de
curiosités qui joue avec la lumière et
les ombres portées.
Horaires : 20h00 - 23h00

Drolatique 
Exposition d'art contemporain

Trésors nationaux au musée 
Exposition d'œuvres du Musée national du Moyen Age de Cluny,
du Musée national de la Renaissance du Château d’Ecouen et du
Musée d’art et d’histoire de Chinon.  
Horaires : 14h30 - 00h00

Masques vénitiens
Dans les dernières salles du Musée,
exposition de masques vénitiens
fabriqués artisanalement par Nadine
Faulcon.
Horaires : 14h00 - 21h00

Danse et escrime
Prestations d'escrime par la troupe des Vils Faquins et de danses
Renaissance par les danseurs des Fleurets cardinaux, dans le jardin
du Musée Descartes.  
Horaires : 19h00 - 20h00 et 21h00 - 22h00

Le voyage de René Descartes en Italie
A l'intérieur de la maison natale du philosophe, visite commentée
retraçant le voyage de Descartes en Italie.
Horaires : 20h00

Mes vagabondages, mes inquiétudes
Projection du film de Peter Schamoni de 1999 sur la vie et l’œuvre de Max
Ernst.
Horaires : 21h00

La vie de Max Ernst à Huismes
Exposition documentaire sur l'artiste relative à son séjour à Huismes
de 1955 à 1968.
Horaires : 19h00 - 00h00

Visite de l'atelier et du jardin de Max Ernst
Horaires : 19h00 - 00h00

LA CHATRE
MUSÉE GEORGE SAND

ET DE LA VALLÉE
NOIRE

71, rue Venôse 

CHINON
MUSÉE D'ART ET

D'HISTOIRE 
44, rue Haute-Saint-Maurice
Téléphone : 02 47 93 18 12

DESCARTES
MAISON MUSÉE

DESCARTES
29, rue Descartes

Téléphone : 02 47 59 79 19

HUISMES
MAISON MAX ERNST

Le pin perdu
12 rue de la chancellerie  

Téléphone : 06 89 93 52 23
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Concert de musique baroque
Les élèves de l’école de
musique avec leur professeur,
et claveciniste, Maurice
Hervé, interprèteront plusieurs
portraits musicaux.
Horaires : 21h00

Animations de l'association Terre d'Artistes
Les artistes vous proposent une
déclinaison de techniques
autour du portrait. Pierre Vitou
fait "sa tête de l'Art : Il faut le
faire, il le fit, wifi. ». Martine
Acquaviva : le portrait en 3D ;
José Rosello croque le portrait.
Horaires : 19h00 à 00h00

Optique, mensonges et kinemato-
graphe

Interprétation libre et poétique des
inventions du pré-cinéma dans la
tradition des entresorts forains.
Présentation de belles machines de
différents procédés et des trucages
cinématographiques par truchement de
petits films muets. Des musiques

originales accompagnent certaines de ces boites.  
Horaires : 19h00 - 00h00

Visite libre de la Maison de tante Léonie Musée
Marcel Proust

Horaires : 20h00 - 22h00

« Combray lu » de Véronique Aubouy
Cinéaste et artiste, Véronique Aubouy décide, en 1993, de
filmer des lecteurs anonymes ou célèbres qui lisent des pages
de A la recherche du temps perdu, dans le décor de leur
choix. Un projet qui occupera toute sa vie ! Plus de 1050
lecteurs ont participé au projet à ce jour. En sa présence,
sera projetée la partie «Combray» . Petit déjeuner offert.  
Horaires : samedi 22h00 à dimanche 7h00

Visite du château par les graffiti
L'ensemble des graffiti qu'abrite le monument font

l'objet d'une visite commentée qui conduira les visiteurs tant
à l'intérieur des salles qu'à l'extérieur : fleurs de lys, merelles,
textes et autres inscriptions sont dévoilées.
Horaires : 20h00 - 22h00

EGLISE SAINT-PIERRE
11, rue Leveillard

HÔTEL MONTULÉ
MAISON DES 

ARTISTES
18, rue Rotrou

MUSÉE D'ART 
ET D'HISTOIRE 

MARCEL DESSAL
5/7, place du Musée

Téléphone : 02 37 50 18 61

lLLIERS-COMBRAY
MUSÉE 

MARCEL PROUST
Place Lemoine

4, rue du Docteur-Proust 

NOGENT-LE-ROTROU
MUSÉE DU CHÂTEAU

SAINT-JEAN
Château Saint-Jean  

Téléphone : 02 37 52 18 02

Si Lansyer m'était conté
Et si on imaginait ce que raconte un tableau

d’Emmanuel Lansyer ? Grâce à la mise en scène de
quatre contes portée par quatre peintures de l’artiste,
venez ouvrir votre imaginaire à travers quatre
atmosphères et réveillez vos souvenirs d’enfance ! Une
soirée pour petits et grands, pleine de rêveries !
Horaires : 18h00 - 22h00

Le four à pain construit par les bénévoles de l'Association pour un
écomusée du Véron sera utilisé pour la première fois : venez goûter aux
fouées ! Vous pourrez aussi partir en exploration dans le bocage à la
lumière d'une lampe de poche et prendre le temps de visiter les
expositions ! N'oubliez pas d'apporter vos lampes de poche.  
Horaires : 18h30 - 23h00

La nuit fluorescente
Le Centre de Création Contemporaine, le Musée du Compagnonnage,
le Muséum, le Musée des Beaux-arts de Tours et le Jeu de Paume Hors
les murs au Château de Tours s'associent en collaboration avec un
artiste, pour colorer la nuit à Tours. Yann Toma a imaginé l’édition d’un
éventail fluorescent, qui sera offert aux visiteurs. A minuit, il les invite à
le rejoindre afin qu'ils rassemblent l'énergie artistique de leurs éventails

et participent à la réalisation d'une
nouvelle œuvre photographique. Le
lieu de ce rendez-vous sera
communiqué via Facebook et Twitter
des structures partenaires. 
Horaires : 19h00 - 00h00

Lartigue l'émerveillé - Exposition temporaire
Horaires : 19h00 - 00h00

Le Taureau de marathon - Collège Léonard de Vinci à Tours - 3e (4) 
Thomas Lebrun et les danseurs du CCNT
Ils se glisseront dans les cadres du musée, pour des visites guidées
décalées, des collec-danses privées, des performances exposées ou des

actions poétiques... sans oublier quelques
danses avec Debré...  Différents circuits et
rendez-vous vous emmèneront des buissons à la
salle de Diane, dans une promenade au cœur
du patrimoine, mouvementée par le vivant. Une
traversée croisée, proposition chorégraphique
éphémère, pour découvrir le musée autrement...
Horaires : 19h00 - 00h00

A la découverte du Compagnonnage
Une vidéo-projection de photos anciennes de compagnons du

tour de France et des chefs-d'œuvre qu'ils ont créés, sera réalisée sur la
voûte du musée
Horaires : 20h00 - 00h00

LOCHES
MAISON LANSYER

1, rue Lansyer
Téléphone : 02 47 59 48 21 

ou 02 47 59 05 45

SAVIGNY-EN-VERON
ÉCOMUSÉE DU VÉRON

80 route de Candes
Téléphone : 02.47.58.09.05

TOURS
CCC 

CENTRE DE CRÉATION
CONTEMPORAINE

55, rue Marcel Tribut

MUSÉE 
DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DU
COMPAGNONNAGE
MUSÉUM D'HISTOIRE

NATURELLE
CHATEAU DE TOURS

CHATEAU 
25 avenue André Malraux

Téléphone : 02 47 70 88 46

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS

18, place François Sicard
Téléphone : 02 47 05 68 82

MUSÉE DU
COMPAGNONNAGE

8, rue Nationale
Téléphone : 02 47 21 62 20
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Serpents
Le muséum ouvrira spécialement à cette occasion, sa nouvelle

exposition temporaire "Serpents". Cette exposition, destinée au grand
public, sera un moyen de mieux connaître ces animaux à la bien
mauvaise réputation. Des manipulations interactives apporteront toutes les
réponses nécessaires à vos questions. Une douzaine de terrariums
présentant des serpents vivants, notamment les espèces présentes en Indre-
et-Loire, montreront qu'ils contribuent largement à la richesse de la
biodiversité de notre pays.  
Horaires : 19h00 - 00h00

Des intermèdes lyriques seront
proposés aux visiteurs, par une
cantatrice soprano.
Horaires : 20h00 - 23h00

Décor peint par l’architecte français Félix Duban qui a restauré les décors colorés
du château au XIXe siècle - Ecole Marcel-Buhler de Blois - Classe de CM2.

Son et lumière "Ainsi Blois vous est conté"
Laissez Robert Hossein, Pierre Arditi et Fabrice Lucchini vous

raconter les moments forts de la vie du château royal de Blois qui ont
marqué l’histoire de France.   
Horaires : 23h00

Visite insolite du musée des Beaux-Arts
Le musée des Beaux-Arts fait peau neuve : nouvel accrochage
chronologique avec les œuvres dorénavant exposées par thème. Le temps
d’une soirée, l’équipe de conservation du château se met à votre
disposition pour présenter les enjeux du projet et les raisons de leur choix.  
Horaires : 19h00 - 23h00

Animation musicale aoutour de la visite de
l'exposition "Au coeur des révolutions ! Marie-
Caroline, duchesse de Berry (1798-1870)" (à partir
de 20h30)
Horaires : 19h00 - 22h30

Magie de proximité
Découverte de la nouvelle exposition "Fascination optique" avec ses

illusions trompeuses et ses jouets optiques. Dix magiciens répartis dans le
musée présentent des tours de magie
dans le nouveau décor de
l'Hallucinoscope imaginé par Gérard
Majax, "Le jardin secret de Robert-
Houdin". 
Horaires : 20h00 - 23h00

MUSÉUM D'HISTOIRE
NATURELLE

3, rue du Président Merville

YZEURES-SUR-CREUSE
MUSÉE MADO ROBIN

Place François Mitterrand
Téléphone : 02 47 94 26 54

BLOIS
CHÂTEAU ROYAL ET
MUSÉES DE BLOIS

Château royal de Blois
Place du Château

EXPO 41
Rue de la Voûte-du-Château
Téléphone : 02 54 58 41 20

MAISON DE LA MAGIE
1, bis place du Château

Téléphone : 02 54 90 33 33

Notre maître queux pyromaque en action...
Il vous illuminera et vous concoctera une

improbable souplette de sympathie : moelle de
Sambucus, herbettes de nos champs, crapaud  de sel,
méli-mélo d’eaux claires de nos gisements aquifères

Visite du musée à la lampe électrique
Visite libre dans le noir avec sa propre lampe électrique
ou celle que l'on pourra vous prêter à l'accueil du
Muséum

«Au temps des Lumières…», soirée contée par la
compagnie Estoires 
La nuit sera lumineuse… «Moi, Georges-Louis Leclerc,
comte de Buffon, j’ai traversé le XVIIIème siècle et viens
vous conter dans cette bonne ville de Chartres mon
Cabinet d’histoire naturelle. Moi, votre illustre serviteur,
j’ai eu la charge, durant plus de cinquante ans, du
Cabinet d’Histoire Naturelle et du Jardin du roi dont j’ai
assuré le prestige et la renommée». 
Horaires : 21h00 - 00h00

Les insectes et la nuit
Dans le cadre de l'exposition "Mille milliards

d'insectes et nous et nous et nous", le musée propose
deux visites commentées, tout public adultes et enfants, à
20h et 21h30 - durée  30 mn 
Horaires : 19h30 - 23h

Visite libre ou commentée du
réfectoire, dortoir et
chapelle. Histoire du camp
de 1915 à 1948. Histoire et
biographie de Franz Stock,
aumônier de la réconciliation
franco-allemande.
Horaires : 18h00 - 22h30

Contes et légendes d'Eure et Loir.
Le Beffroi sera ouvert
exceptionnellement, les comédiens
du Cercle Laïque vous conteront
les deux histoires écrites par Willy
Merour dans le 2e Tome des
Contes et Légendes d’Eure-et-Loir. 
Horaires : 20h00 - 22h00

Le Portrait
Une expo photos de Christian Malon « sur les pas de JF
Millet » sera installée dans l’enceinte du Musée. Celui-ci
oppose des portraits du monde rural croqués par JF Millet
au XIXème siècle à ses photos réalisées dans les années
1950. Il dédicacera son livre pendant cette manifestation. 
Horaires : de 18h00 à 00h00

CHARTRES
MUSÉUM 

DES SCIENCES
NATURELLES

ET DE PRÉHISTOIRE
5 bis boulevard de la Courtille
Téléphone : 02 37 88 43 86

CHATEAUDUN
MUSÉE DES 

BEAUX-ARTS ET
D'HISTOIRE NATURELLE

3, rue Toufaire

LE COUDRAY
CHAPELLE ANCIEN

SÉMINAIRE 
DES BARBELÉS
36 rue des Bellangères

Téléphone : 06 15 17 52 14

DREUX
BEFFROI 

Grande Rue Maurice Viollette
Téléphone : 02 37 46 01 73

ECOMUSÉE 
DES VIGNERONS 

ET ARTISANS 
DU DROUAIS
68, rue Saint Thibault

Téléphone : 02 37 42 62 81
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Nuit des Musées, nuit des Archives
L'association "J'aime beaucoup ce que vous faites"
présente, avec les artistes, l'exposition "Face & profil" :
peintures, photos, vidéos, gravures, dessins autour de
la thématique du portrait.  
Horaires : 18h00 - 23h00

Mangez du pain, vous vivrez bien (affiche publicitaire)

Les boulangers s'installent au Compa
Venez à  la rencontre des boulangers de la

région pour découvrir leur
passion, leur savoir-faire et
leurs spécialités. Devenez
apprenti  boulanger  d'un
jour auprès de ces
professionnels en façonnant
votre pain.  Rencontres,
démonstrations, dégustations
et ventes.  
Horaires : 19h30 - 22h00

Le laboratoire de Madame Sonore. Depuis toujours,
Madame Sonore bidouille, explore, progresse. Son truc
: la composition. Mais pas n'importe laquelle : la
musicale. Celle qui fait du bruit, moderne et électrique
aussi.  Elaborant sans cesse de nouveaux sons, elle veut
à tout prix que les autres l'écoutent ! Alors elle
déambule confortablement installée dans son
laboratoire magique. Suivez la sur tout le site, entre
musée, fête du pain et Archives départementales. Une
performance artistique de la Compagnie Piano Panier
qui vous invite à parcourir ensuite les expositions du
musée. 
Horaires : 21h00 - 00h00

Exposition Ça s'est cassé près de chez vous : poteries
chartraines au fil du temps » 
Les archéologues proposeront des visites à la lampe
torche. Départ de visite prévu chaque demi-heure
jusque 23h30. 
Horaires : 10h00 - 00h00

Exposition Robert
Coutelas

Visite libre de l'exposition
Horaires :
20h00 - 00h00

CHARTRES
ARCHIVES

DEPARTEMENTALES
Esplanade Martial Taugourdeau

Pont de Mainvilliers
Téléphone : 02 37 88 82 20 

CONSERVATOIRE 
DE L'AGRICULTURE

LE COMPA
Pont de Mainvilliers

Téléphone : 02 37 84 15 00

MAISON DE
L'ARCHÉOLOGIE

2 rue au Lin   
Téléphone : 02 37 23 42 20

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS

29 cloître Notre Dame

Nuit des musées, animaux cachés - jeu de nuit, frissons garantis
A l'aide de TA lampe de poche, viens retrouver dans la pénombre des

salles du muséum les animaux et des dictons populaires bien connus de tes
grands-parents. Jeu d'enquête familial pour petits et grands.
Horaires : 20h00 - 00h00

Céramique et architecture : l'exceptionnelle
collection Pasquier

Découverte de l'exposition. Un atelier et un quiz ludique
pour toute la famille seront également proposés
Horaires : 18h00 - 23h00

Matra et l'énergie électrique
Toute la gamme des vélos électriques est présentée au musée en statique,
mais pas seulement. Il sera en effet possible d'essayer dans l'enceinte
extérieure du musée, tous ces vélos de nouvelle génération.
Horaires : 18h00 - 23h00

Qui est qui ?
Animation familiale (à partir de 5 ans). Un auteur et metteur en scène

farfelu vous guidera fièrement dans le musée, à la rencontre des personnages
de sa nouvelle pièce. Cependant, attendez-vous à de drôles de rencontres…
Suite à une erreur dans la distribution des textes, nos comédiens ont appris
les dialogues de leurs partenaires. Mais alors qui est qui ? Les artistes ne
savent plus où ils en sont. A vous de démêler le vrai du faux grâce au grand
jeu familial qui vous sera proposé tout au long de la soirée ! Visite ludique et
interactive à travers les collections du musée. Départ de visite toutes les 20
minutes. De nombreux lots à gagner ! 
Horaires : 19h00 - 00h00

Les tentures brodées XVIIe siècle de l'Hôtel de Ville 
Visite commentée
Horaires : 20h30

Visite du musée sur fond de chansons anciennes.
Horaires : 20h30 - 23h

La Loire en images
Projections de films en lien avec les

thématiques abordées dans les espaces du musée
de la marine de Loire.
Horaires : 20h30 - 23h00

MUSÉUM 
D'HISTOIRE NATURELLE

6, rue des Jacobins

ROMORANTIN-LANTHENAY
MUSÉE DE SOLOGNE

Moulin du chapitre
Quai de l'Ile Marin  

MUSÉE MATRA
17 rue des Capucins

ARTENAY
MUSÉE DU 

THÉÂTRE FORAIN
Quartier du Paradis  

BEAUGENCY
HÔTEL DE VILLE

20, rue du Change
Téléphone : 02 38 44 55 23

BOYNES 
MUSEE DU SAFRAN 

21 route de Pithiviers 

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
MUSÉE DE LA MARINE

DE LOIRE
Écuries du château

1, place Aristide Briand
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Prenez le train avant la nuit...
Conférence didactique à partir de l'une des

œuvres les plus remarquables du musée, acquise
avec l'aide du Fonds Régional d'Acquisition pour les
Musées. Œuvre mobile réalisée en 1854 dans les
ateliers berrichons d'Utré. Véritable maquette en
biscuit de porcelaine, cette locomotive Stephenson
(dite Long Boiler) avec son tender sera commentée et
techniquement décortiquée : différentes techniques de
fabrication sont repérables
: coulage, tournage,
façonnage à la plaque,
modelage manuel…
Horaires : 16h00 - 18h00

Crime au musée 
Visite théâtralisée du site mêlant histoire,

personnages fictifs et réels, au cours de laquelle est
commis un crime.  Les visiteurs, divisés en groupes
doivent mener l'enquête et interroger les suspects
(personnages intervenus au cours de la visite) pour
démasquer le ou les coupables. La soirée se
termine autour d'un verre de l’amitié. Inscription
nécessaire. 
Horaires : 20h30 - 22h30

Exposition photographique et  visite commentée de
la grange
Horaires : 14h00 - 21h00

Au temps de la Belle Epoque
Soirée autour de l'exposition temporaire "Le

Patrimoine de Vierzon se dévoile". Présentation des
collections du musée de Vierzon et du musée
Laumônier" : découverte d'ouvrages de la
médiathèque municipale, ambiance musicale,
dégustation de
mignardises...  
Evocation du
cinématographe
et des grandes
inventions par
Rémy Duroir
(musée de la
photographie à Graçay), à 20h30.
Horaires : 18h00 - 22h30

MEHUN SUR YEVRE
MUSÉE DU CHÂTEAU

CHARLES VII 
Pôle de la
porcelaine

Château Charles VII 
Place du Général Leclerc

Téléphone : 02 48 57 35 51

SAINT AMAND
MONTROND

MUSÉE SAINT-VIC
Cours Manuel

Téléphone : 02 48 96 16 .86

VAILLY SUR SAULDRE
GRANGE

PYRAMIDALE 
Office de tourisme 

2 route de Concressault
Téléphone : 02 48 73 87 57

VIERZON
MUSÉE MUNICIPAL

Office de Tourisme 
1 rue de la Société Française 
Téléphone : 02 48 71 10 94

Exposition sur le thème de la préhistoire ligérienne.
Horaires : 10h00 - 12h00, 14h00 - 17h00 et 19h00 - 23h00

Déambulation musicale Bons baisers de Chécy les Bains
Siebel Compagnie vous propose une petite visite en chanson du musée
transformé pour l’occasion en centre de soin. L’Hôtel du Paradis, petit hôtel de
cure situé à Chécy les Bains est célèbre pour sa vinothérapie, mettant à l’honneur
les bienfaits de la vigne et du raisin. Des jeunes gens de bonne famille y viennent
en villégiature. Insouciance et joie de vivre sont les maîtres mots de la soirée où
les airs d’opérette emblématiques des années folles y tiennent bonne place…
Quelques rythmes jazzy en plus et vous penserez comme nous que “Dans la vie,
faut pas s’en faire”. 4 séances de 19h à 22h (une chaque heure)  
Horaires : 19h00 - 23h00

Démonstration de soufflage de verre au chalumeau par trois Meilleurs Ouvriers
de France.
Horaires : 18h30 - 00h00

Démonstrations de création de perles de verre au chalumeau par les perliers de
l'Association des Perliers d'art de France.
Horaires : 14h00 - 00h00

Visite de l'exposition "Happy Glass : Louis La Rooy" et visite libre du musée
Horaires : 18h30 – 00h00

Projection nocturne
Le film documentaire sur l’œuvre du peintre F. Goya «Le
Sommeil de la Raison engendre les monstres»  sera projeté
en continu tout au long de la soirée sur un écran «géant»
dans le cadre de l'exposition "Ici et Là, estampes
contemporaines". Réalisateurs : B. Renaudineau et G.E.
Da Silva
Horaires : 14h00 - 23h00

Visite théâtralisée
S'inspirant du roman « Les sangliers sortent du bois », écrit par Benoît Monboisse
et ses élèves du collège des Bordes, les visiteurs découvriront Jean, personnage
fictif, évoluant entre 1940 et 1945 dans le maquis de Lorris. à 18h30 et 20h00
Horaires : 18h30 et 20h00

L'archéologue fou par la Compagnie Arma Temporis
Accompagnez le plus déjanté des archéologues, grand tout sur les

galloromainstologue du XIXème siècle, Stéphane Gaudard, à la poursuite de nos
ancêtres. Découvrez, au travers de scènes burlesques, la naissance de l’archéologie
et ses dérives du XIXème siècle.

L’âge du bronze dans le Loiret 
Exposition réalisée par la Société Archéologique de Meung-sur-Loire et la
Fédération Archéologique du Loiret. Visites commentées.

CHATILLON-SUR-LOIRE
MUSÉE MUNICIPAL 

DE PRÉHISTOIRE 
ET D'HISTOIRE 

47, rue Franche

CHECY
MUSÉE DE LA
TONNELLERIE

Place du Cloître
Téléphone : 02 38 86 95 93

DORDIVES
MUSÉE DU VERRE ET

DE SES METIERS
12, avenue de Lyon-BP6

Téléphone : 02 38 92 79 06

FERRIÈRES EN GÂTINAIS 
MAISON 

DES MÉTIERS D'ART
18 Grande Rue

Téléphone : 02 38 26 04 05

LORRIS
MUSÉE

DÉPARTEMENTAL DE
LA RÉSISTANCE ET DE

LA DÉPORTATION
Esplanade Charles de Gaulle

MEUNG-SUR-LOIRE
MUSÉE MUNICIPAL
Espace culturel "La Monnaye"  

22, rue des Remparts
Téléphone : 02 38 22 53 36
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BOURGES
MUSÉE DE LA

RÉSISTANCE ET DE
LA DÉPORTATION

DU CHER
Site des archives départementales

Rue Heurtault de Lamerville 
Téléphone : 02 48 55 82 60

MUSÉE DES
MEILLEURS OUVRIERS

DE FRANCE
Place Etienne Dolet

Téléphone : 02 48 57 82 45

MUSÉE ESTÈVE
13, rue Edouard Branly

Téléphone : 02 48 24 75 38

MUSÉE DES 
ARTS DÉCORATIFS

Hôtel Lallemant
6, rue Bourbonnoux

Téléphone : 02 48 70 41 92

CHATEAUMEILLANT
MUSÉE EMILE

CHENON
10-12 Rue de la victoire    

Téléphone : 02 48 61 49 24

LE CHATELET
MUSEE DE LA
POTERIE DES

ARCHERS
Hameaux des Archers

Téléphone : 02 48 56 39 75

Visite des collections permanentes du Musée
• Espace Gaston Couté (1880-1911) : poète libertaire Montmartrois qui a vécu
toute son enfance à Meung-sur-Loire. Le manuscrit du poème « Rédemption » : texte
égaré depuis 1911. Retrouvé, il est présenté en exclusivité.
• Espace François Quatrehomme (1910-1996) archéologue, paléontologue et
numismate. Venez observer des coquillages fossilisés prélevés sur les plages de
Loire, des pierres des ères du Secondaire et du Tertiaire, ainsi que de très nombreux
objets (pointe de flèche, poterie...) reconstituant la vie de l’Homme. Parallèlement,
une importante collection de pièces de monnaies, dont celles frappées sous les
empereurs romains et les rois de France, est présentée dans son bureau reconstitué,
véritable cabinet de curiosités.
• Espace bibliophilie : ouvrages rares en rapport avec la commune dont le plus
ancien livre date de 1521 : très beau fac-similé illustré en couleurs du Roman de la
Rose (conservé à New-York).  
Horaires : 18h30 - 22h30

Musées privés
Le musée étant fermé pour travaux d'extension et de rénovation, l'équipe du

musée Girodet conduira les spectateurs dans une déambulation au travers
d'espaces privatifs et publics leur permettant de découvrir les œuvres hors de leur
lieu institutionnel. L'étape finale permettra les échanges et les découvertes entre
chaque participant dans une ambiance conviviale et festive. 
Horaires : 19h00 - 23h00

Danse et musique avec Marion Berger et Karine Monshaussat, chorégraphes
Horaires : 19h00 - 21h00

Visite de la salle multimédia
La scénographie apporte un regard contemporain sur la vie de la pucelle et son
souvenir à Orléans, tout en mettant en valeur les éléments architecturaux de la
maison. Le tout créant un spectacle visuel accessible à tous. 
Horaires : 19h00 - 21h00

Moïse exposé par sa mère dans le Nil de Henri de Triqueti Lycée Voltaire, classe de 1e L,
section des arts

Light my museum : Art et performances
Un collectif de trois artistes propose des

performances originales pour une nuit magique au
musée mêlant cinétique lumineuse, danse et musique.
Dans son Romero’s trip, Laurent Chanel manipule un
tripode de lumière accompagné de musique et de
dialogues sur la condition humaine, la guerre et la vie du
corps. Avec La Masse, son corps en mouvement joue
avec la lumière et modifie la perception de la réalité.
Sabrina Issa avec son Solo propose l’orchestration lumineuse du rythme biologique
d’une plante qui devient paysage. Charlotte Wallet, Vénus contemporaine, se cache
sous un épiderme de nylon et s’anime soudain sur son socle.    
Horaires : 20h - 01h
Atelier sur la mémoire

MONTARGIS
MUSÉE GIRODET

2, rue du faubourg de la Chaussée
Téléphone : 02 38 98 07 81

ORLEANS
CENTRE 

CHARLES PÉGUY
11, rue du Tabour

Téléphone : 02 38 53 20 23

MAISON 
DE JEANNE D'ARC

3 place de Gaulle 

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS

Place Sainte-Croix
1, rue Fernand Rabier

Découverte des espaces d'expositions temporaires
et permanentes du musée.
Le thème de la musique et des chansons de 1939-
1945 sera mis à l’honneur pour les noctambules.
Horaires : 20h00 - 23h00

Folies en sucre de
Gérard Joël Bellouet,
oeuvre en sucre soufflé
- classe de moyenne
section de l’école maternelle Cour Chertier

Joueuse de diabolo de Maurice Estève - classe de
CP de l’école élémentaire Marcel Sembat
Tous en piste. Venez découvrir le cirque
et les arts forains : numéros de jongleurs
ou d’acrobates

avec l’école du cirque «
Le nez dans les étoiles »,
projections de films
documentaires, ateliers «
jeune public », lectures
de contes avec
l’association des Amis
des Musées, etc… 
Horaires : 20h00 -
00h00

Visite guidée aux chandelles à partir de
20h30 - 22h00 

Terre et son
Visite inédite et décalée accessible pour tous.   
De nombreux personnages vous accueilleront
afin de vous faire découvrir le mode de vie et
le travail du potier, Jean-Louis Manigault au
début du XXe siècle. Départ des visites entre
18h et 20h (dernier départ 20h15)  
21h : Animation musicale dans le parc du
musée
Horaires : 18h00 - 23h00
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Le monde des musées connaît aujourd’hui un engouement sans précédent, qui a
vu plus de 31 millions de visiteurs se précipiter en 2012 dans les musées
nationaux pour y admirer leurs collections et leurs expositions temporaires.
D’Edward Hopper à Helmut Newton, de Matisse, Cézanne, Picasso. L’aventure des
Stein à Dalí, l’exceptionnelle richesse de nos musées a été appréciée avec passion
par le public français, mais aussi par les visiteurs venus du monde entier.
Cette aventure muséale se vit aussi à l’heure des régions avec la naissance de
nouvelles institutions comme  le Louvre Lens ou le MuCEM, qui va ouvrir ses
portes à Marseille. Elles favorisent le déploiement des collections nationales sur le
territoire et la rencontre avec tous les publics.
Cette rencontre avec les amateurs d’art est le fruit d’une politique à laquelle je
tiens tout particulièrement et qui trouve notamment son prolongement dans les
mesures de gratuité en faveur des jeunes publics mais aussi et surtout, à travers
le dispositif mis en place par le Gouvernement pour l’éducation artistique et
culturelle.
La visite d’un musée est un moment de plaisir. La Nuit européenne des musées
propose le samedi 18 mai prochain de vivre pleinement cette expérience en
découvrant ces lieux à des heures propices au mystère et à  la fête.
Pour la neuvième année consécutive, plus de 3000 musées en Europe dont près
de 1300 en France vous ouvrent gratuitement leurs portes et vous proposent de
découvrir différemment la richesse et la diversité de leurs collections à travers
une multitude d’animations associant musique, danse, art contemporain, contes,
lectures ou mises en lumière.
Je tiens à saluer le nouveau partenariat noué cette année pour la première fois
avec le ministère de l’Éducation nationale pour associer les scolaires sur
l’ensemble du territoire à la Nuit européenne des musées : l’opération La classe,
l’œuvre ! invite les élèves à devenir des « passeurs de culture » en transmettant
leur savoir et leurs regards aux visiteurs de la Nuit et à leurs familles.
Ce partage autour des œuvres et au sein des musées est également rendu possible
par tous les partenaires de la manifestation, que je veux remercier avec gratitude
pour leur engagement.
Je forme le vœu que partout en Europe chacun d’entre vous se sente chez lui dans
tous les musées qu’il visitera le 18 mai et qu’il s’approprie avec enthousiasme ce
patrimoine commun.
A toutes et à tous, une merveilleuse Nuit européenne des musées 2013 !

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication

"Mémoire + créativité = progrès social"
Horaires : 14h00 - 15h30

Atelier «l’île d’Aurigny» par Catherine
Thion, historienne  
Inscription nécessaire
Horaires : 18h30 - 19h30

Projection "L’Ile Adolf" de Ludmila
Melnikova et Patrick Viret 
Horaires : 19h30 - 20h30

Projection "Maillé, un crime sans assassins" de Christophe Weber 
En présence de Romain Taillefait,  responsable de la Maison du Souvenir de Maillé
et de Bernard Eliaume, maire de Maillé    
Horaires : 21h00 - 22h30

Froid de mammouth 
Exposition consacrée à l’adaptation au froid des animaux passés (en

particulier le mammouth laineux) ou actuels de la République Sakha (Yakoutie),
située au nord-est de la Sibérie et où le froid règne les trois quarts du temps.

Dents de mammouth
En complément de l’exposition «Froid de Mammouth», présentation du travail de
l’ivoire de mammouth. Objets sculptés par les artistes et artisans de Russie seront
accompagnés d’un reportage photographique sur les chasseurs d’ivoire au bord de
l’Océan arctique.

Les mammouths de Sibérie
Lecture, à partir de l'ouvrage "Les mammouths de Sibérie" de E.W. Pfinzenmayer,
par Fabienne Peter

Nature et architecture
Dans le cadre des manifestations associées
autour de l’ouverture du nouveau FRAC
Centre, le Muséum expose des maquettes
du FRAC en écho à la 9ème édition
d’ArchiLab autour du thème de la simulation
du vivant par les technologies numériques,
les projets exposés sont tous inspirés de
processus naturels et vitaux. Les maquettes
exposées entreront ainsi en résonance avec
le monde des invertébrés (insectes), des vertébrés (poissons, reptiles, mammifères)
et avec les serres du Muséum.
Horaires : 19h00 - 01h00

Spectacle de contes, "du grain au pain" par la Compagnie Estoires
A la lumière de la chandelle, les comédiens conteront les aventures mystérieuses ou
cocasses de paysans beaucerons.
Horaires : 18h00 - 22h00

MUSÉE-MÉMORIAL
DES ENFANTS DU VEL

D'HIV - CERCIL
45 rue du Bourdon Blanc  

Téléphone : 02 38 42 03 91

MUSEUM 
6, rue Marcel Proust

ORMES
MAISON DE LA
POLYCULTURE
19 rue des Chabasses 

Téléphone :  02 38 70 85 20

Label Musées de France La classe, l'œuvre !
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La Nuit européenne des musées met l'accent, cette année, sur l'éducation artistique et culturelle.
Les établissements scolaires et les musées se sont rapprochés autour d’œuvres choisies et décrites
par une notice scientifique et historique.  Ce support transmis aux enseignants a permis à chacune
des classes de s'impliquer et de présenter au public en retour, une notice libre exprimant ce que
leur inspire l’œuvre en question.

Suivez ce picto           pour retrouver les 7 musées participant à l'opération «La classe, l’œuvre !»



LE MINISTÈRE DE LA CULTURE 

ET DE LA COMMUNICATION PRÉSENTE

LA NUIT 
EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

www.nuitdesmusees.culture.fr

Samedi 18 mai 

2013

CENTRE

Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre

6, rue de la manufacture - 45043 Orléans

drac.centre@culture.gouv.fr

Tél. : 02 38 78 85 00 - Fax : 02 38 78 85 99

Site de la DRAC Centre :

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre

A bientôt !

Invitation à une autre visite ! 
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