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Chaque année, la Nuit européenne des musées rencontre un fort succès populaire
auprès de tous les publics et notamment des jeunes.
Conçue comme un évènement festif, cette manifestation est une invitation à découvrir les lieux de culture que sont les musées en France et dans un grand nombre
de pays en Europe.
Les musées et tout particulièrement les musées de France, à l’occasion de cette
nuit, s’ouvrent à toutes les pratiques artistiques à travers lesquelles les visiteurs
composent le parcours de leur choix. Ils étaient deux millions l’an dernier à profiter
des nombreuses animations qui leur étaient ainsi proposées : projections, visite à
la lampe torche, jeux de pistes, spectacles, concerts, etc.
La nuit européenne des musées constitue également une opportunité de découvrir
les musées sous d’autres facettes.
Une attention particulière y est consacrée au jeune public à travers le dispositif « La
classe, l’œuvre ! » mené en partenariat avec le ministère de l’Education nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le temps d’une soirée, « La classe,
l’œuvre ! » propose aux élèves d’être des médiateurs de culture en présentant aux
visiteurs de la Nuit les œuvres qu’ils ont étudiées tout au long de l’année.
Le succès renouvelé chaque année de la manifestation témoigne aussi de
l’attachement des Français à la culture et à leur patrimoine. Son ouverture à trente
pays européens inscrit la manifestation, placée sous le patronage du conseil de
l’Europe, de l’ICOM et de l’UNESCO, dans le partage d’une identité européenne
forte.
L’an dernier 3000 musées européens participaient à la Nuit européenne des
Musées.
Les musées vous ouvrent leurs portes, il y en a forcément un près de chez pour
vous accueillir le samedi 20 mai prochain. Profitez-en !

Musée

de

France.

Qualitée
reconnue par le ministère de la Culture et de
la Communication aux établissements qui
remplissent certaines obligations en matière
de conservation et d’études collections ainsi
qu’en matière d’actions éducatives et de
diffusion visant à favoriser l’accès à la culture. La
Normandie compte actuellement 92 Musées de
France.

La classe, l’oeuvre ! Fruit d’un
partenariat entre l’Éducation nationale et le
ministère de la Culture et de la Communication,
le dispositif « La classe l’oeuvre » permet aux
élèves de devenir médiateurs des collections
du musée, qu’ils réinterprètent de diverses
manières. Graphiste : Atelier C&J

Label Maison des Illustres. Créé par
le ministère de la Culture et de la Communication
en 2011, il met en avant des lieux dont la
vocation est de conserver et de transmettre la
mémoire des personnalités qui les ont habités.
Le label est attribué pour une durée de cinq
ans renouvelables. La Normandie compte
actuellement 18 édifices labelisés.
Inscrit ou classé au titre des momuments historiques
Classé au patrimoine de l’UNESCO
Label Jardin Remarquable

Ce programme a été réalisé par la cellule communication de la DRAC de Normandie. Cette dernière
ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions qui peuvent apparaître dans cette
brochure malgré le soin apporté à sa réalisation. Programme arrêté en avril 2017.
Guylène Fauq & Élodie Philippe
Chargées de communication à la cellule communication de la DRAC de Normandie
02 31 38 39 61 - 02 32 10 71 03 - communication.drac.normandie@culture.gouv.fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie

C A LVA D O S
BAYEUX
MAHB – MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE BARON GÉRARD
37 rue du Bienvenu
Dans telles tenues ! Fashion night
au musée. « La Classe, l’œuvre ! » :
Les enfants de classes de primaires
de Bayeux investissent plusieurs
espaces du MAHB, pour proposer
une médiation croisée autour des
deux pièces de dentelles acquises
par le musée en 2016, sous la forme
d’un défilé de mode et d’une mise
en danse. 20h à 00h. Dernière
admission à 23h15. Gratuit
02 31 92 14 21
http://www.bayeuxmuseum.com

La Tapisserie de Bayeux, broderie
de lin sur 70 mètres de longueur et
chef d’œuvre unique du Moyen Âge,
est classée Mémoire du Monde de
l’UNESCO. 20h à 00h. Gratuit
02 31 51 25 50
http://www.bayeuxmuseum.com
MUSÉE MÉMORIAL DE LA
BATAILLE DE NORMANDIE
Boulevard Fabian Ware
Visite libre ponctuée par la voix
de Miss Paramount en concert au
musée. En 2014, Miss Paramount
naît à l’occasion du 70e anniversaire
du débarquement de Normandie.
La Pin-up des temps modernes
interprète avec nostalgie les plus
grands titres des années 30-40-50
et 60 au travers d’un spectacle à
l’atmosphère burlesque. 20h à 00h.
Gratuit
02 31 51 46 90
http://www.bayeuxmuseum.com
CAEN

© S.Maurice - Bayeux Museum

MUSÉE DE LA TAPISSERIE DE
BAYEUX
13 bis rue de Nesmond
Visite libre audioguidée (commentaires
junior) de la Tapisserie de Bayeux
pour découvrir le récit de la conquête
de l’Angleterre par Guillaume, duc
de Normandie.

LE MÉMORIAL DE CAEN
Esplanade Général Eisenhower
Visite libre du Mémorial de Caen.
Des origines de la Seconde Guerre
mondiale à la fin de la Guerre
Froide, découvrez les parcours qui
racontent et expliquent la terrible
histoire du XXe siècle. Nouveau film
« La Bataille de Normandie : 100
jours qui ont changé le monde »,
19 mn d’histoire et d’émotion qui
plongent le spectateur au cœur de
la bataille comme il ne l’a jamais
vue ni entendue. 19h à 00h. Tarif
préférentiel
02 31 06 06 44
http://www.memorial-caen.fr

MUSÉE DE NORMANDIE
Le Château
« La classe, l’oeuvre ! » Présentation
des projets de l’école Paul Guernez
et du collège Dunois de Caen. 18h à
20h. Gratuit
Visite libre du musée de Normandie.
Ouverture exceptionnelle jusqu’à
minuit ! 18h à 00h. Gratuit
Chasse au trésor théâtralisée au
château de Caen. Animation jeune
public, avec les étudiants de l’ESPE
(école supérieure de professorat et
de l’éducation). Départ toutes les
30 mn (durée 30 mn), sur réservation :
mdn-reservation@caen.fr
20h à 21h30. Gratuit
Visite mystère des collections
archéologiques. Animation jeune
public. Découvrez les collections
archéologiques de manière inattendue…
Suspense et mystère pour cette visite
secrète, au cœur de l’Antiquité et du
Haut Moyen Âge. Chuuut… (durée
45 mn). 21h45 et 22h45. Gratuit
02 31 30 47 60
mdn-reservation@caen.fr
http://www.musee-de-normandie.fr

© Philippe Delval

© S.Maurice - Bayeux Museum
© Tapisserie de Bayeux
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C A LVA D O S
CRÈVECŒUR-EN-AUGE
MUSÉE FONDATION
SCHLUMBERGER - CHÂTEAU DE
CRÈVECOEUR
Le château
À la tombée de la nuit le musée ouvre
ses portes pour une visite guidée
insolite… 20h à 23h30. Gratuit
02 31 63 02 45
info@chateau-de-crevecoeur.com
www.chateau-de-crevecoeur.com

plage, des reproductions d’œuvres
illustrant les lieux d’inspiration
d’André Hambourg vus par d’autres
artistes. Visible du 20 mai au 17
septembre 2017. 12h à 00h. Accès
libre. Gratuit

Satie, ce parcours scénographique
met en son et en lumière, la vie
et l’œuvre du génial compositeur
honfleurais. 20h30 à 00h. Gratuit
02 31 89 11 11
http://www.musees-honfleur.fr

© maison Erick Satie

© Château de Crèvecoeur

DEAUVILLE
LE POINT DE VUE
Angle de la rue Tristan Bernard et du
boulevard de la Mer
Exposition « André Hambourg,
Ombre & Lumière ». Issue des
collections du musée André
Hambourg (1909-1999) qui ouvrira
à Deauville en 2019, cette exposition
parcourt la vie et la production de
ce peintre dont l’ombre et la lumière
rythment les œuvres. Visible du 20
mai au 17 septembre 2017. 17h à
20h. Gratuit
Conférence
André
Hambourg
et ses contemporains par Lydia
Harambourg.
Présentation
de
l’œuvre d’André Hambourg en
relation avec les grands courants
picturaux du XXe s.
Dimanche à 15h30. Gratuit
02 31 98 79 68
PROMENADE DES PLANCHES
Exposition en plein air « Terres
d’Inspiration ». En résonance avec
l’exposition « André Hambourg,
Ombre & Lumière », la célèbre
promenade des Planches présente,
sur les portes des cabines de
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FALAISE
MÉMORIAL DES CIVILS DANS LA
GUERRE
Place Guillaume le Conquérant
Visite libre du Mémorial des Civils
dans la guerre de Falaise, véritable
musée de site, construit sur les ruines
d’une maison détruite pendant les
bombardements de l’été 1944. Lieu
de mémoire unique au monde, si
le sort des civils est parfois évoqué,
jamais un musée n’avait choisi
de se consacrer intégralement
au quotidien des populations en
période de conflit armé. 18h à 22h.
Gratuit
02 31 06 06 44
http://www.memorial-falaise.fr
HONFLEUR
MAISONS SATIE
67 boulevard Charles V
«Les maisons Satie au crépuscule».
Situé dans la maison natale d’Erik

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE ET
D’ART POPULAIRE
Rue de la prison
«Le
musée
d’ethnologie
au
crépuscule». Visite libre jusqu’à
minuit du musée d’éthnographie
situé le long du Vieux bassin. 20h à
00h. Gratuit
02 31 89 14 12
http://musees-basse-normandie.fr
MUSÉE DE LA MARINE
Quai Saint-Etienne
«Le musée de la marine au
crépuscule». Visite libre jusqu’à
minuit du musée de la Marine situé
le long du Vieux bassin. Partez
à la découverte des collections
maritimes de Honfleur (cartes,
plans, objets de navigation,
maquettes, peintures, sculptures)
et des collections ethnographiques
normandes (mobilier, objets du
quotidien du XVe au XIXe siècle,
coiffes et costumes). 20h à 00h.
Gratuit
MUSÉE EUGÈNE BOUDIN
Rue de l’Homme de Bois, Place Erik
Satie
«Le musée Eugène Boudin au
crépuscule». Visite libre du musée
qui expose et conserve plus de 2500
peintures, sculptures, dessins ou
gravures, plus de 1000 objets, coiffes,
costumes, meubles, quelques 700

C A LVA D O S
photographies sur plaques de
verre des années 1880-1920, une
collection de plus de 100 affiches
touristiques sur la Normandie entre
1880 et 1950 et un ensemble de
jouets anciens des XIXe et XXe siècles.
20h30 à 00h. Gratuit
«La Classe, l’œuvre !». Deux ateliers
présentés par les écoliers de la
Rivière-Saint-Sauveur et d’Ablon. Le
tableau d’un bateau : autour de la
poésie de Jacques Prévert, les élèves
ont écrit un poème en s’inspirant
de l’œuvre d’Edmond Petitjean,
« Honfleur », conservée au musée
Eugène Boudin. Ils mettront en
voie le soir de la Nuit des musées
ce poème. Et le livre qui voyage :
toujours d’après le tableau de
Petitjean, les élèves ont imaginé le
retour de Samuel de Champlain à
Honfleur raconté grâce à son carnet
de voyage. Un carnet écrit par les
élèves qui raconte des histoires
vécues, inventées et revisitées.
20h30 à 21h30. Gratuit
02 31 89 54 00
http://musees-honfleur.fr

Molay-Littry fait découvrir l’histoire
de la Compagnie des mines de
Littry grâce à de nombreux outils,
machines, maquettes et vestiges
archéologiques en place. 20h à 00h.
Gratuit
02 31 22 89 10
musee.mine@wanadoo.fr
http://www.ville-molay-littry.fr
LISIEUX
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
38 boulevard Pasteur
Les visiteurs pourront découvrir
librement les collections du musée
d’Art et d’Histoire de Lisieux. Plus de
300 objets, tableaux, photographies
retracent l’histoire de Lisieux. Des
guides médiateurs seront à l’écoute
des visiteurs pour répondre à leurs
questions. 18h à 21h. Gratuit
MERVILLE - FRANCEVILLE
BATTERIE DE MERVILLEFRANCEVILLE
Place du 9ème bataillon
Les bénévoles vous accompagneront
tout au long du parcours
pédagogique munissez vous de
votre lampe torche. 20h à 23h .
Gratuit
02 31 91 47 53
PONT-L’ÉVÊQUE

© Conservation des musées de Honfleur

LE MOLAY-LITTRY
MUSÉE DE LA MINE
Rue de la Fosse Frandemiche
Visite libre du musée de la mine.
Une partie du musée est consacrée
à la présentation houillère de
Normandie. Puis, Pierre vous
invite à pénétrer dans la galerie
reconstituée. Dans la cour, un
parcours d’interprétation permet
de découvrir les vestiges de
l’ancienne fosse Frandemiche. Le
musée de la mine de charbon du

ESPACE CULTUREL LES
DOMINICAINES
Place du Tribunal
Plusieurs expositions sur le thème
des jardins et de la botanique
en Normandie sont à découvrir :
peintures des Jardins de Monet à
Giverny par Michel Cribelier - Le
Pays d’Auge et la botanique - La
Normandie des jardins par l’Institut
européen des jardins et paysages
- Plantes mortelles de Rodolphe
Murie par l’association Montviette
nature. 14h30 à 20h30. Gratuit

© Les Dominicaines

Dans le cadre de l’exposition
«Botanique et jardins», l’espace
culturel organise un débatconférence animé par l’historien
d’art Benoît Noël afin de présenter
au public le travail du peintre Michel
Cribelier de l’école d’arts de Giverny.
17h à 18h. Gratuit
02 31 64 89 33
http://www.lesdominicaines.com
PONTÉCOULANT
CHÂTEAU DE PONTÉCOULANT
Le Domaine
Mise en lumière et sonorisation des
extérieurs du château. Le guide vous
propose la visite : un château, une
famille, une histoire.
19h à 23h. Gratuit
02 31 69 62 54
http://www.condeintercom.fr
SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
CHÂTEAU-MUSÉE DE SAINTGERMAIN-DE-LIVET
Le
public
pourra
découvrir
librement le Château-Musée. Des
guides médiateurs seront à l’écoute
des visiteurs afin de répondre à
leurs questions. Véritable joyau
du Pays d’Auge situé à proximité
de Lisieux, le château de SaintGermain-de-Livet, est remarquable
par son architecture. Il présente
l’ameublement et les collections de
la famille Riesener-Pillaut qui a fait
don du domaine à la Ville de Lisieux
en 1957. 18h à 21h. Gratuit
02 31 31 00 03

5

C A LVA D O S
TILLY-SUR-SEULLES

VILLERS-SUR-MER

VIRE

MUSÉE DE LA BATAILLE DE TILLYSUR-SEULLES
Chapelle Notre-Dame-du-Val
Visite libre du musée de la bataille
de Tilly. 18h à 00h. 4 €
Visite guidée du musée de la
bataille de Tilly. Découvrez le musée
retraçant l’histoire de la bataille de
Tilly sur Seulles. Collection d’objets
du quotidien, matériel militaire,
panneaux explicatifs, dioramas
et diaporamas vidéo. Visite de
l’exposition temporaire gratuite :
L’équipement des soldats de la
Bataille de Normandie. 20h et 22h.
4 €. Gratuit moins de 12 ans.
06 07 59 46 02
https://www.tilly1944.com

PALÉOSPACE DE L’ODYSSÉE
Avenue Jean-Moulin
Visite libre du Paléospace. Plongez
au cœur du Jurassique ! Des coraux
en Normandie ? De grands reptiles
marins ? Quel était le milieu qui
abritait ces êtres vivants marins ? Et
comment sont-ils parvenus jusqu’à
nous après 160 millions d’années ? Le
Paléospace vous propose un voyage
à travers le temps… Le temps de la
Terre : il y a 160 millions d’années,
à l’époque du Jurassique ! Le temps
des Hommes : venez découvrir le
paradoxe du Marais littoral dans
lequel est situé le Paléospace :
un espace naturel d’une grande
richesse entièrement modelé par les
Hommes ! 19h à 22h. Gratuit
02 31 81 77 60
http://www.paleospace-villers.fr

MUSÉE MUNICIPAL DE VIRE
2 Place Sainte-Anne
Entrée libre toute la journée,
nocturne jusqu’à 23 h. Accès gratuit
aux collections permanentes et à
l’exposition temporaire « Retour sur
terre, Christian Malon, 50 ans de
photographie ». 14h à 23h. Gratuit
«Tableaux de couples». Dans le cadre
du projet « La classe, l’œuvre ! »,
plongez dans l’univers d’une maison
de poupée d’Ibsen avec les élèves
de Première option théâtre du lycée
Marie Curie de Vire, accompagnés
par Arzela Prunennec et Jozef
Leysen. 18h à 18h30. Gratuit

TROUVILLE-SUR-MER
MUSÉE VILLA MONTEBELLO
64 rue Général Leclerc
Visite libre du musée. Collections
permanentes
et
exposition
temporaire « Olivier O. Olivier ». 14h
à 00h. Gratuit
Concert de Gangpol & Mit. Le duo est
actif depuis maintenant quinze ans
sur un ensemble de projets ayant
pour trait commun les différents
rapports de l’image et du son. 21h à
22h. Gratuit
02 31 88 16 26
http://www.museevillamontebello.com

© Villa Montebello
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© Musée de Vire

© Paléospace de l’Odyssée

«Quand des oeuvres prennent vie...»
Dans le cadre du projet «La classe,
l’œuvre !», la classe de CM2 de
l’école Castel de Vire, accompagnée
par Yoan Neel, s’interroge, à travers
l’expression corporelle, sur les gestes
de l’homme dans son rapport à la
terre et à l’animal, à partir d’œuvres
du musée et de photographies de
Christian Malon. En présence du
photographe (durée 20 mn). 19h et
20h30. Gratuit
«Musée en travaux ! » L’équipe du
musée vous présente le projet de
modernisation à venir au musée.
Inauguré en 1972 et labellisé Musée
de France en 2003, le musée de
Vire prépare sa modernisation avec
pour objectif d’améliorer l’accueil
des publics et la conservation des
collections (dans la limite des places
disponibles). 21h30 à 22h20.
Gratuit
02 31 66 66 50
http://www.museedevire.blogspot.fr
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EURE
BERNAY
ABBAYE DE BERNAY - MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

Place Guillaume de Volpiano
Tous animaux ! Les travaux des
élèves des classes de CP-CE1 de
l’école élémentaire de Sébécourt
seront exposés durant la soirée, sous
forme de petite galerie de portraits
anthropomorphes
(zooportraits)
et de sculptures mobiles géantes
(monumental), au sein du musée
et dans le jardin public. Les élèves
venant avec leur masque (tous
animaux !) pendant la soirée
recevront une petite une surprise.
Le dimanche le musée accueille
Maryline,
artiste
plasticienne
connue sous le nom de Lilly
Sunday, qui surprendra les visiteurs
avec son étrange bestiaire. Visites
thématiques (à 19h30 et 22h30,
30mn) et visites surprises (à 20h30,
21h, et 21h30, 15mn) autour de
la représentation animale dans les
collections du musée. 19h30 à 00h.
Gratuit
02 32 46 63 23
musee@bernay27.fr
http://www.ville-bernay27.fr

© Ville d’Evreux

des arts décoratifs, de la sculpture
et du vitrail. Visite commentée de
l’exposition à 19h30 (durée 1h).
Démonstration autour du vitrail.
19h à 23h. Gratuit
http://www.musees-haute-normandie.fr

CONCHES-EN-OUCHE
MUSÉE DU VERRE

Route de Sainte-Marguerite
Exposition : Hébert-Stevens – Rinuy
– Bony. À travers une sélection de
vitraux réalisés principalement pour
les expositions internationales de
l’entre-deux guerres, puis pour les
salons parisiens, le musée présente
la première rétrospective des
peintres-verriers. Le musée présente
des collections d’art verrier du XXe
et XXIe siècle dans les domaines
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© Pascal Bony

ÉVREUX
MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

6 rue Charles Corbeau
A la découverte de la peinture !

Animation jeune public sur
tablettes tactiles proposée par la
Bibliothèque-Médiathèque d’Evreux
et animée par Karine Villamaux. Créé
en 1873, il est installé dans l’ancien
évêché jouxtant la cathédrale.
14h30 à 17h30. Gratuit
Visite
libre
des
collections
permanentes et de l’exposition
temporaire « Vénus, toujours
recommencée. Peintures de Guy de
Malherbe ». 19h à 00h. Gratuit
«Le cimetière des Indigents.»
Exposition des travaux de Samuel
Buckman, Perrine Le Querrec et des
élèves du Lycée Senghor d’Evreux.
19h à 00h. Gratuit
Rencontre autour de l’exposition
« Le cimetière des Indigents ».
Avec Samuel Buckman, Perrine Le
Querrec et les élèves et professeurs
du Lycée Senghor d’Evreux. 19h à
20h. Gratuit
Visite « Surprise » : visite commentée
et lecture par Bruno Leonarduzzi
(Association des Amis du Musée
d’Evreux). 19h45 à 20h30. Gratuit
Concert « Duo pour 454 cordes », par

EURE
Lionel Malric et Pak Yan Lau (pianos
préparés), sur une proposition de
l’Atelier(s). 20h30 à 21h30. Gratuit
Séance cinéma « Ivre de femmes
et de peinture ». Film d’Im KwonTaek (Corée du Sud), 2002, sur une
proposition de l’artiste Guy de
Malherbe. 22h à 00h. Gratuit
02 32 31 81 90
http://www.evreux.fr
GIVERNY
FONDATION CLAUDE MONET

84 rue Claude Monet
Visite libre de la maison et des jardins
de Claude Monet. Claude Monet a
vécu de 1883 à 1926, soit quarantetrois ans, dans sa maison de Giverny.
Passionné par le jardinage autant
que par les couleurs, il a conçu son
jardin de fleurs et son jardin d’eau
comme de véritables œuvres. 18h à
21h. Gratuit
02 32 51 28 21
contact@fondation-monet.com
http://www.claude-monet-giverny.fr

l’art, 1860-1910 ». Les débuts de
l’impressionnisme coïncident avec
l’arrivée de nouveaux instruments
de musique et avec l’ouverture
notamment des cafés-concerts, des
bals ou des opéras. 17h30 à 22h.
Gratuit
Visite guidée de l’exposition
« Tintamarre ! Instruments de
musique dans l’art, 1860-1910 »
(durée 1 h). 17h45 et 19h. Gratuit.
Sur inscription
02 32 51 93 99
http://www.mdig.fr
LA COUTURE-BOUSSEY
MUSÉE DES INSTRUMENTS À VENT

2 route d’Ivry
Visite libre de l’exposition permanente
du musée. Flûtes, hautbois et
clarinettes du XVIIIe siècle à nos jours
mais aussi ateliers anciens, outils
et machines racontent l’histoire
exceptionnelle
des
fabricants
d’instruments de musique de la
région. 14h à 23h. Gratuit

MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES

99 rue Claude Monet
Visite-atelier jeune public «Le jardin
des instruments» : découvre tous
les instruments représentés dans
l’exposition et amuse-toi à détourner
leurs formes pour peupler Giverny
de créatures extraordinaires. 17h à
19h. Gratuit. Sur inscription
Visite libre de l’exposition « Tintamarre !
Instruments de musique dans

Visite guidée de l’atelier Flûte de
Pan. Découverte de la famille des
flûtes. Réalisation d’une flûte de Pan
en pailles. Pour les petits et grands
(durée 1h30). 18h30, 20h et 21h30.
Gratuit. Sur inscription
02 32 36 28 80
musee@lacoutureboussey.com
http://www.lacoutureboussey.com
LE NEUBOURG
MUSÉE DE L’ÉCORCHÉ D’ANATOMIE

54 avenue de la Libération
Exposition « Mécanique végétale »
présentée par les plasticiennes
Marie Heughebaert et Nelly Védie
montrant le travail en céramique
et impression sur papier de dix
apprentis du CFA agricole du
Neubourg. Entre la nature et la
machine, entre la terre et le papier,
entre le réel et l’imaginaire, une
connivence se crée, la poésie prend
place. 14h à 23h. Gratuit
Visite du musée. Présentation de la
collection du Docteur Auzoux qui
a inventé l’anatomie clastique et
fabriqué au XIXe siècle des écorchés
d’anatomie. 18h à 22h. Gratuit
02 32 35 93 95
www.musee-anatomie.fr

© Musée des Instruments à Vent

© Marie Heughebaert et Nelly Védie
Exposition «Tintamarre !» Musée des Impressionnismes
James McNeill Whistler «Au piano» © Tony Walsh
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EURE
MUSÉE DES CHARRONSFORGERONS
84 rue Octave Bonnel
Visiteurs noctambules, laissez-vous
guider librement par la lumière de
la forge. Outillage, matériel agricole,
modèles seront exposés dans
les anciens locaux de l’entreprise
Bonnel, constructeur de charrues.
Un film sera projeté pour découvrir
l’histoire des charrons-forgerons et
de l’atelier. Un forgeron actionnera
son étonnant soufflet et battra le fer
sur l’enclume comme jadis Octave
Bonnel. 18h à 22h. Gratuit
02 32 35 93 95
tourisme@paysduneubourg.fr
http://www.paysduneubourg.fr
LES ANDELYS
MUSÉE NICOLAS POUSSIN
Rue Sainte Clotilde
Concert de l’orchestre à corde de
l’école de musique Jacques Ibert
sur le thème de l’enfance, autour
de l’exposition « Regards croisés
sur la peinture : Nicolas Poussin,
Charles Chaplin ». En préambule du
concert, les médiatrices du musée
présenteront le tableau, « La partie
de Loto » peint par Charles Chaplin.
18h à 19h. Gratuit
« Brisons les cadres ! » Les acteurs
feront « parler » les personnages
des tableaux. Ils inviteront le public
à une sorte de « leçon récréative »,
chantée et poétisée (1h). 20h et
22h. Gratuit
02 32 54 31 78
http://www.museenicolaspoussin.fr
LOUVIERS
MUSÉE DE LOUVIERS
Place Ernest Thorel
Visite insolite de la collection
Hortense Vignon. Plus de 200 pièces
de faïence et porcelaine, ainsi que
des estampes et du mobilier du XVIe
au XIXe siècles à découvrir de façon
insolite… 20h30 à 22h. Gratuit
02 32 09 58 55
http://www.ville-louviers.fr
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PONT-AUDEMER
MUSÉE ALFRED CANEL
64 rue de la République
Accès libre aux collections du musée
et l’exposition temporaire « JosephLouis Dumans – portraitiste de la
Belle-Epoque », avec des livrets
ludiques pour les plus jeunes. 10h à
00h. Gratuit
Projection d’un diaporama en 3D en
lien avec l’exposition temporaire :
« Joseph-Louis Dumans – portraitiste
de la Belle-Epoque ». Grâce à la
stéréoscopie, expérimentée dès la
deuxième moitié du XIXe siècle.
19h à 23h. Gratuit
« Au-delà du cadre », atelier pour
jeune public, dans le cadre de
l’exposition « Joseph-Louis Dumans
– portraitiste de la Belle-Epoque ».
À partir d’une reproduction
photographique, en abordant la
notion du hors-champ, les artistes

en herbe laissent libre cours à leur
imagination et construisent ainsi
leur propre dessin narratif autour du
sujet.proposé. 19h à 23h. Gratuit
http://www.ville-pont-audemer.fr
VERNON
MUSÉE ALPHONSE-GEORGES
POULAIN
12 rue du Pont
Dans le cadre de l’opération « La
classe, l’œuvre ! », les lycéens de
l’ESC Jeanne D’Arc / Ste-Agnès vous
proposent un atelier de pratique
artistique qui vous permettra de
créer une œuvre collective à partir
de la projection d’un tableau de
Maximilien Luce, présenté dans
l’exposition « Au fil de l’eau : Seine de
loisirs ». 18h à 22h30. Gratuit
02 32 21 28 09
http://www.vernon27.fr/Culture/
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AVRANCHES
FONDS ANCIEN
Hôtel de ville
Visite libre de la bibliothèque
patrimoniale. 18h à 00h. Gratuit.
02 50 26 30 06
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
D’AVRANCHES
Place Jean de Saint-Avit
Visite
libre
des
collections
permanentes. 18h à 00h. Gratuit.
02 33 79 57 01
www.ville-avranches.fr
MUSÉE DES MANUSCRITS
DU MONT SAINT-MICHEL SCRIPTORIAL D’AVRANCHES
6 place Louis d’Estouteville
Visite libre du Scriptorial. 18h à 00h.
Gratuit.
02 33 79 57 00
www.scriptorial.fr
BARENTON
MUSÉE DU POIRÉ
Logerais
Promenade crépusculaire dans le
verger conservatoire – riche d’une
centaine de variétés de poires et
de pommes – et visite libre dans le
musée rénové en 2016. Dégustation
de produits fermiers pour terminer
la soirée ! Ça pétille en Normandie-Maine ! 10h à 18h – 20h30 à
23h30. Gratuit
Tentez une expérience inédite,
un mapping vidéo sur les murs
du musée : quelques images, une
projection, et la magie opère ! Créez
des formes, animez les, colorez les ...
En partenariat avec l’Espace public
numérique de Barenton. 20h30 à
23h30. Gratuit
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02 33 59 56 22
www.parc-naturel-normandie-maine.fr/
decouvrir/musee_du_poire.html

© BJ PNRNM

CARENTAN-LES-MARAIS
MAISON DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DES MARAIS DU
CONTENTIN ET DU BESSIN
3 village Ponts d’Ouve, Saint-Cômedu-Mont
À la tombée de la nuit, partez avec
un animateur sur l’Espace naturel
sensible des Marais des Ponts
d’Ouve. Ouvrez grands vos yeux
et vos oreilles et découvrez la vie
nocturne des habitants de nos
marais ! 20h30 à 22h30. Gratuit.
02 33 71 65 30
accueil@parc-cotentin-bessin.fr

© maison du PNR des marais
du cotentin et du Bessin

CHERBOURG-EN-COTENTIN
MUSÉE DE LA LIBÉRATION DE
CHERBOURG
Fort du roule, Montée des Résistants
Visite libre du musée, fondé en 1954
dans le fort du Roule, lieu stratégique
occupé par les Allemands pendant
la guerre, qui propose à travers son
parcours « De l’ombre à la lumière »
de découvrir la vie sous l’occupation
et la guerre. 20h à 00h. Gratuit
Présentation du nouveau spectacle
du duo « Les Filles du bord de scène »,
musiciennes, comédiennes, qui
retrace la période de la Libération.
20h à 20h30. Gratuit
02 33 20 14 12
www.ville-cherbourg.fr
GRANVILLE
Musée d’art moderne Richard Anacréon
Place de l’Isthme
Jeux de construction. Jacques Faujour.
Exposition de photographies. 20h à
00h. Gratuit.
02 33 51 02 94
communication.anacreon@
ville-granville.fr

MANCHE
MUSÉE CHRISTIAN DIOR
Villa Les Rhumbs, Rue d’Estouteville
Exposition « Christian Dior et Granville – aux sources de la légende ».
19h à 23h30. Gratuit
Visite libre de l’exposition « Christian
Dior et Granville » qui propose un
nouvel éclairage sur l’œuvre du
grand couturier dans le cadre de
la célébration de l’anniversaire des
70 ans de la maison de couture.
Le Musée Christian Dior, autrefois
maison d’enfance du célèbre
couturier, est un lieu de mémoire
dédié au rayonnement de la vie
et de l’œuvre de Christian Dior. Il
est l’unique « Musée de France »
labellisé consacré à un couturier.
Dernière admission à 23 h. Un temps
d’attente est à prévoir à l’extérieur.
19h à 23h30. Gratuit
02 33 61 48 21
www.musee-dior-granville.com
GRÉVILLE-HAGUE
MAISON NATALE JEAN-FRANCOIS
MILLET
Hameau Gruchy
Enquête à la maison Millet… Misère,
le tableau que Jean-François Millet
avait prévu d’exposer a disparu !
La famille est dans tous ses états,
venez l’aider à retrouver le voleur !
Dans un parcours mêlant œuvres
originales, objets ethnographiques
et audiovisuels, découvrez la vie
et l’œuvre du peintre des réalités
paysannes. Enfin, revivez l’épopée
incroyable de son plus célèbre

tableau, L’Angélus (durée 1h). A
20h30, 21h30 et 22h30. Gratuit
02 33 01 81 91
maisonmillet1814@orange.fr www.patrimoine.manche.fr
HAMBYE
ABBAYE DE HAMBYE
7 Route de l’Abbaye
Artistes vidéo, musiciens et danseurs
investissent l’abbaye dans le cadre
d’un partenariat exceptionnel avec
l’usine Utopik, la Fondation du

patrimoine et l’orchestre régional
de Normandie. Les visiteurs sont
invités à découvrir l’abbaye sous un
autre angle, au gré des intermèdes
artistiques qui ponctueront la
soirée : projection vidéo, intermèdes
au piano et danse dans une abbaye
éclairée à la bougie. Découvertes
et surprises seront au rendez-vous .
20h30 à 00h. Gratuit
02 33 61 76 92
patrimoine.manche.fr/abbaye-hambye-N.asp

Abbaye de Hambye © Eric Quesnel
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MANCHE
OMONVILLE-LA-PETITE
MAISON DE JACQUES PRÉVERT
Le Val
Dans l’ambiance feutrée de la
nuit, venez découvrir librement
la dernière demeure du poète. La
maison du Val, c’est à la fois celle de
l’artiste, où l’on marche dans les pas
de Jacques Prévert, et un musée,
présentant des œuvres originales
et des expositions. 20h à 23h30.
Gratuit
Spectacle « Port Racines mis au
banc », un huis clos sur le littoral
dans l’atelier du poète. La vieille
Bobette, Lanaïa et Gecko sont les
protagonistes de cette pièce qui
mêle théâtre, chants, clown dans
un récit poétique entre réel et
merveilleux. Trois personnages à la
recherche de leurs racines, de ce qui
fait sens. 21h à 22h. Gratuit. Sur
inscription
02 33 52 72 38
musee.omonville@manche.fr
www.patrimoine.manche.fr

© CD 50

mière ». Comment apprivoiser la lumière ? La colorer ? Lui donner forme
? Telles seront les questions auxquelles tenteront de répondre les
élèves de CP de l’école Jules Verne
/ Calmette et Guérin de Saint-Lô, en
observant les vitraux de Sergio de
Castro et en expérimentant différents matériaux. 14h à 22h. Gratuit
02 33 72 52 55
www.saint-lo.fr
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SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
AIRBORNE MUSEUM
14 rue Eisenhower
Embarquez
exceptionnellement
à bord de l’« Argonia », un avion
C-47. Bénéficiez d’explications et
d’anecdotes sur l’embarquement,
l’équipage de l’avion, l’ambiance du
vol, l’équipement des parachutistes,
le saut et bien d’autres…19h à 23h.
Tarif préférentiel

SAINT-lô
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Centre culturel Jean Lurçat, Place du
Champ de Mars
« La classe, l’oeuvre ! » : « En plein
ciel ». Comment peindre le ciel ?
La lumière du soleil ? La mouvance
des nuages ? C’est ce que tenteront
d’élucider les élèves de CE2 / CM1 de
l’école des Palliers de Saint-Lô à travers l’étude d’une oeuvre d’Eugène
Boudin Coucher de soleil à marée
basse. 14h à 22h. Gratuit
« La classe, l’oeuvre ! » : « En pleine
mer ». Comment peindre la translucidité de la mer ? Ses reflets changeants ? Son mouvement ? Son
immensité ? Voici les questions
auxquelles tenteront de répondre
les élèves de moyenne section de
l’école des Palliers de Saint-Lô après
avoir observé l’Univers marin de
J.Picard-Le Doux et expérimenté de
nombreuses techniques. 14h à 22h.
Gratuit
« La classe, l’oeuvre ! » : « En pleine lu-

et toutes les visites deviendront
guidées. Nombre de places limitées
et horaires fixes, les visites guidées
seront uniquement sur réservation.
18h à 23h. 5 € adulte, 3,50 € enfant.
02 33 71 53 35
musee@utah-beach.com
www.utah-beach.com

© Ville de Saint-Lô

SAINTE-MARIE-DU-MONT
MUSÉE DU DÉBARQUEMENT
Utah Beach
Le Musée d’Utah Beach vous
propose des visites guidées
exceptionnelles qui mettront vos
sens en éveil ! Plongés dans le noir
et accompagnés de lampes torches,
venez découvrir l’histoire d’Utah
Beach et les collections du Musée.
De 18 h à 21 h, le Musée pourra
se visiter librement. Mais, à 21h,
le Musée plongera dans le noir

© Airborne Museum

MANCHE
Visite libre du musée agrémentée
tout au long du parcours de scénettes
théâtralisées (en association avec
la troupe de la langue Fourchue).
Lecture théâtralisée de lettres de
soldats. 19h à 23h. Tarif préférentiel
www.airborne-museum.org
FERME – MUSÉE DU COTENTIN
Chemin de Beauvais
Visite libre du musée. Dans cette
ancienne ferme-manoir, découvrez
le quotidien et l’ambiance d’une
ferme du début du XXe siècle
à travers les différents espaces
reconstitués : salle commune à
la veillée, laiterie où l’on fabrique
le beurre, pressoir, écurie, étable,
boulangerie… Et ne manquez
pas la présentation des machines
hippomobiles et motorisées qui ont
révolutionné les travaux de la ferme !
20h à 23h30. Gratuit
Chansons et musiques traditionnelles
de Normandie avec les musiciens de
La Loure. Animation déambulatoire
dans les différents espaces du
musée. 20h à 23h30. Gratuit
02 33 95 40 20
patrimoine.manche.fr
VAINS
ÉCOMUSÉE DE LA BAIE DU MONTSAINT-MICHEL
Route du Grouin du sud
Exposition permanente « Les
hommes, la nature et les paysages »

© Ville de Valognes

pour tout comprendre de cette Baie,
inscrite au Patrimoine mondial. Tous
ces espaces, agrémentés de films, de
maquettes, de bornes interactives
sont à la portée des grands comme
des petits. 18h à 00h. Gratuit
Lors de cette soirée, les pêcheurs à
pied de la Baie du Mont Saint-Michel
seront mis à l’honneur ! Venez
découvrir cette activité fortement
pratiquée en Baie autrefois en
visitant l’espace dédié à la pêche
à pied suivi d’une projection
des portraits de pêcheurs à pied
recensés à ce jour. Puis, à 21h et
22h, un temps d’échange animé par
Jean-Yves Cocaign, se tiendra sur les
pratiques des pêcheurs à pied en
Baie du Mont Saint-Michel au XXe
siècle. 21h à 23h. Gratuit
02 33 89 06 06
http://patrimoine.manche.fr

VALOGNES
MUSÉE RÉGIONAL DU CIDRE ET
DU CALVADOS
Rue du Petit Versailles
Découvrez le musée régional du
cidre. La fabrication du cidre n’aura
plus de secrets pour vous ! Vous
découvrirez 5 siècles d’histoire du
cidre à travers broyeurs et pressoirs,
poteries, matériels de transport et
scènes de la vie normande avec
costumes et meubles des XVIIIe et
XIXe siècles. 14h à 22h. Gratuit
02 33 40 22 73
www.mairie-valognes.fr
VILLEDIEU-LES-POÊLES
MUSÉE DE LA POESLERIE / MAISON DE LA DENTELLIÈRE
Cour du Foyer, 25 rue du Général Huard
Visite commentée de différents lieux
patrimoniaux de la cité sourdine,
avec illuminations inédites. La Cour
du Foyer regroupe un ensemble
architectural remarquable bâti du
XIIIe au XIXe siècles, lieu historique
de la fonte de cuivre à Villedieu-lesPoêles, elle fut longtemps animée
par le travail des ouvriers poesliers
et chaudronniers. 20h30 à 23h.
Gratuit
02 33 69 33 44
musees.villedieu@wanadoo.fr
www.museesvilledieu.sitew.com

© Écomusée de la baie du Mont-Saint-Michel
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ALENÇON
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET DE LA
DENTELLE
Cour carrée de la Dentelle
Le musée des Beaux-arts et de la
Dentelle vous ouvre ses portes de
18 h à minuit. Venez le (re)découvrir
librement. 18h à 00h. Gratuit
Exposition : «Fil(s) conducteur(s)»,
projet mené avec l’école La
Fontaine et le collège Louise-Michel
d’Alençon, et avec la complicité de la
plasticienne Marie-Noëlle Deverre.
18h à 20h. Gratuit
Après une découverte de l’exposition
temporaire « De la promesse du
vent », installation de Nadya Bertaux,
l’artiste vous dévoile son univers
et vous invite à partager un atelier
multi-générationnel. 20h à 23h.
Gratuit
02 33 32 40 07
musee@ville-alencon.fr
www.museedentelle-alencon.fr

© Maison des Dentelles d’Argentan

ARGENTAN
MAISON DES DENTELLES
34 rue de la Noé
Une nocturne en dentelle. Profitez
d’une visite nocturne des expositions
et de l’illumination de la façade du
musée ! Les expositions à découvrir :
« De Venise à Argentan » exposition

de dentelles anciennes, « A Col
ouvert / Marie-Noëlle Deverre »
exposition d’art contemporain.
Venez découvrir 4 siècles d’une
fabuleuse histoire de la dentelle
à l’aiguille. Entrez dans l’univers
coloré de Marie-Noëlle Deverre,
fait de gravures, photographies et
sculptures portables. Les œuvres
exposées sont directement inspirées
des collections du musée. Pour la
Nuit des musées, les élèves du lycée
Jeanne d’Arc ont carte blanche
pour organiser une exposition.
De la conception des œuvres au
commissariat d’exposition, une
seule contrainte : les œuvres doivent
être inspirées de la dentelle. 19h à
00h. Gratuit
02 33 67 50 78
www.argentan.fr/presentation_mdd.php
FLERS
MUSÉE DU CHÂTEAU DE FLERS

Nadya Bertaux © H. Ségalen

Découverte libre du parcours
d’exposition
permanente
du
musée. Le château de Flers est un
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ORNE
heures… Barbe, née en 1655 à SaintMaurice-sur-Huisne, dans les collines
du Perche, s’est elle aussi embarquée
sur le navire, L’Espérance, pour vivre
l’incroyable aventure des « jeunes
villageoises n’ayant rien de rebutant
à l’extérieur, et assez robustes pour
résister au climat et à la culture (de
cette autre) terre » et s’installer à
Québec. 21h à 23h30. Gratuit
02 33 25 55 55
www.hautperche.fr/muséales

© Musée du château de Flers

édifice bordé sur trois côtés par de
profondes douves en eau. Le château
abrite aujourd’hui les collections
permanentes du musée, constituées
de trois principaux fonds : beauxarts, arts décoratifs et histoire locale.
20h à 23h. Gratuit
Atelier de light painting proposé par
l’association Oxy-Jeunes à l’intérieur
du château ! Venez découvrir cette
discipline originale ! 20h à 23h.
Gratuit
«Lumière(s)!», la compagnie « Passeurs
de rêves » propose un spectacle
déambulatoire autour des œuvres
présentées
dans
l’exposition
« Lumière » (durée 45mn). 20h15 et
21h30. Gratuit
Visite commentée de l’exposition
« Lumière ». 21h à 21h30. Gratuit
Découvrez le château de Flers
à travers une mise en lumière
originale dans le cadre de « Pierres
en Lumières ». 22h à 23h. Gratuit
02 33 64 66 49
museeduchateau@flers-agglo.fr
www.agglo-paysdeflers.fr/decouvrir-agglo/museeduchateau/
TOUROUVRE
MUSÉE DE L’ÉMIGRATION FRANÇAISE AU CANADA – LES MUSÉALES DE TOUROUVRE
15 rue du Québec
Visite libre du musée de l’Émigration
française au Canada. L’épopée des
pionniers du Nouveau Monde. Au
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XVIIe siècle, la province du Perche
voit partir pour la lointaine Amérique
du Nord, 300 de ses enfants. Quatre
siècles plus tard, l’épopée de ces
premiers émigrants appartient à
l’histoire française et canadienne.
18h30 à 23h. Gratuit
Exposition « Tout un équilibre »,
Delphine Ferré et Patrick Rigault ,
une installation contemporaine qui
défie le temps; elle nous ramène au
XVIIIè siècle pour mettre en scène de
façon inattendue le voyage « filles
du Roy ». 18h à 00h. Gratuit
Visite libre de la Maison Antoine Cano
qui prolonge le parcours de visite du
musée de l’Émigration française au
Canada en évoquant la question de
l’émigration contemporaine vers le
Canada. 18h30 à 23h. Gratuit

MUSÉE DES COMMERCES ET DES
MARQUES – LES MUSEALES DE
TOUROUVRE
15 Rue du Québec
Visite libre du musée des
Commerces et des Marques. Du
panier au caddie, deux siècles de
consommation. L’exposition retrace
cette évolution au travers de trois
grandes époques : les commerces
spécialisés en milieu rural à la fin
du XIXe ; les temps modernes :
l’émergence des succursales, des
grands magasins, des marques,
et l’essor de la publicité ; l’espace
contemporain de l’après-guerre à
nos jours : l’évolution de la société,
des modes de distribution. 18h à
23h30. Gratuit
02 33 25 55 55
www.hautperche.fr/muséales

© Les Muséales de Tourouvre
© Les Muséales de Tourouvre

La « Saga de Barbe, fille de pays,
grand-mère d’une nation, fille du
Roy » sera révélée sous forme de
contes autour de l’histoire des Filles
du Roy, lectures, performances en
son et lumière, au rythme d’une
représentation de 45 mn toutes les
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SEINE-MARITIME
DIEPPE
ESTRAN – CITÉ DE LA MER
37 rue de l’Asile Thomas
Visite guidée nocturne au temps des
pirates ! Découvrez l’ESTRAN Cité de
la mer comme vous ne l’avez jamais
vu ! Éclairé seulement à la bougie,
découvrez les maquettes, outils de
pêche, etc., et surprenez les poissons pendant leur sommeil ! 20h30
à 22h30. Gratuit
02 35 06 93 20
www.estrancitedelamer.fr
© Bolbec au fil de la mémoire

ELBEUF
BOLBEC

CAUDEBEC-EN-CAUX

ATELIER-MUSÉE DU TEXTILE
5 rue Auguste Desgenétais
Visite guidée de l’atelier-musée.
D’anciens ouvriers du textile
présentent toutes les machines
de la chaîne de fabrication avec
présentation de toiles de Bolbec
des XVIIIe et XIXe siècles (durée 2h,
dernier départ à 16h). 14h à 18h. 4 €
adulte, 2 € enfant, gratuit <10 ans
Visite guidée nocturne du site
Desgenétais-Boussac
avec
un
éclairage particulier des façades à
sheds et une mise en lumière des
machines du musée. 19h à 01h.
Gratuit
06 38 39 10 17
www.fildelamemoire-bolbec.fr

MUSÉOSEINE
Avenue Winston Churchill
Explorez la cale du bateau la
gribane, bateau traditionnel de
Seine utilisé pour l’endiguement
du fleuve. Départ de groupe toutes
les 30 mn. 15 personnes maximum
par groupe. Ne convient pas aux
personnes ayant un handicap, ou
claustrophobe. Durée de la visite : 10
mn. 18h30 à 00h. Gratuit
Visite libre de MuséoSeine, le musée
de la Seine normande à Caudebecen-Caux. 18h30 à 00h. Gratuit
02 35 95 90 13
museoseine@cauxseine.fr
www.muséoSeine.fr

BOLBEC BY NIGHT
1 place Charles De Gaulle
Parcours nocturne guidé des rues
de la ville de Bolbec avec éclairage
et commentaires historiques et
architecturaux. Départ de la place
Charles De Gaulle (durée 1 h). 21h.
Gratuit

20

© Communication CVS_V.Bruneau

LA FABRIQUE DES SAVOIRS
7 cours Gambetta
« Hector Malot, le roman comme
témoignage », exposition temporaire.
De Baccara à Complices et d’un
curé de province à souvenirs d’un
blessé, Malot nous entraîne d’Elbeuf
à Oissel et de Bonsecours à Rouen,
tout en abordant des thématiques
universelles : l’industrie, le jeu, le
couple, la justice, la religion, la
guerre…18h à 23h. Gratuit
Accès libre aux différents espaces du
musée et au Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine.
18h à 23h. Gratuit

SEINE-MARITIME
EU
MUSÉE LOUIS-PHILIPPE
Place Isabelle d’Orléans
« La classe, l’œuvre », exposition sur
le thème des vitraux présents dans
la décoration des espaces. Les élèves
de l’école de Nesle-Normandeuse,
aidés d’un vitrailliste ont pu
mettre en pratique les différentes
techniques de réalisation. 20h à
23h. Gratuit
Visites guidées du jardin à la lumière
des torches, et mise en lumière des
vitraux du portique du château et
des sculptures du parc. 21h30 à
22h30. Gratuit
02 27 28 20 76
www.chateau-eu.fr

© Musée Louis-Philippe

FÉCAMP
CINÉMA GRAND LARGE
Place Bellet
Le Musée de Fécamp vous propose
un programme hors les murs autour
du cinéma.
« Le tableau », de Jean-François
Laguionie (1h16), 2011 (Dès 6 ans).
Un peintre a laissé inachevé son
tableau dans lequel vivent trois
sortes de personnages : les Toupins,
les Pafinis et les Reufs. S’estimant
supérieurs, les Toupins prennent
le pouvoir. Persuadés que seul le
Peintre peut ramener l’harmonie
en finissant le tableau, Ramo, Lola
et Plume décident de partir à sa
recherche. 15h30. Gratuit
« Embarquons avec Creston »,
projection des films réalisés par les
scolaires à l’occasion de l’exposition
« Du geste au dessin » présentée en
2016. 17h. Gratuit
«L’archéologie pourquoi, comment ? »

(en partenariat avec l’Inrap) Des
courts-métrages réalisés par l’INRAP
(Institut national de recherches
archéologiques préventives) et
l’épisode « Gaulois » de l’émission «
C’est pas sorcier » pour comprendre
le quotidien des archéologues et
comment ils s’y prennent pour
restituer notre histoire. 17h30.
Gratuit
« Le grand musée » de Johannes
Holzausen (1h35), 2015, (VO soustitrée)
Le film pose un regard curieux et
plein d’humour sur les coulisses du
Musée de l’Histoire de l’Art à Vienne.
19h. Gratuit
« Les aventures extraordinaires
d’Adèle Blanc-Sec » de Luc Besson
(1h47), 2010. En 1912, c’est la panique
à Paris : un œuf de ptérodactyle,
vieux de 136 millions d’années, a
mystérieusement éclos. Au même
moment, une jeune romancièredétective, Adèle Blanc-Sec mène
une enquête qui la conduit jusque
dans l’Égypte des pharaons. 20h45.
Gratuit
Pour finir la soirée, rendez-vous amical autour d’une tisane et d’une part
de cake. 22h45. Gratuit
Entre chaque film, l’équipe du
Musée vous accueille dans un salon
pour échanger et vous offrir un
rafraîchissement. 15h à 00h. Gratuit
LE HAVRE
APPARTEMENT TÉMOIN AUGUSTE
PERRET
181 rue de Paris
Visite guidée d’un logement tel
que l’avait imaginé l’Atelier Perret,
immersion dans l’ambiance de la
fin des années 1940. Départ toutes
les 30mn. Durée : 20mn. 19h à 23h.
Gratuit
02 35 22 31 22
www.lehavre.fr
HÔTEL DUBOCAGE DE BLÉVILLE
1 rue Jérôme Bellamarto
Mise en lumière des jardins à la française situés au sud du musée de

l’Hôtel Dubocage de Bléville. 19h à
23h. Gratuit
Visite libre du musée. 19h à 23h.
Gratuit
02 35 42 27 90
museedubocage.lehavre.fr

© Bréard Philippe

MAISON DE L’ARMATEUR
3 quai de l’Ile
Visite guidée de la Maison de
l’Armateur, l’un des derniers témoins
représentatifs des grandes maisons
particulières du XVIIIe siècle, symbole
de la prospérité du négoce havrais.
19h à 23h. Gratuit
www.lehavre.fr/que-faire-au-havre/
maison-de-larmateur

© F.Dugué_F.Carnuccini_IMAGE

MUMA – MUSÉE D’ART MODERNE
ANDRÉ MALRAUX
2 boulevard Clémenceau
Venez (re)voir quelques chefs
d’œuvres
impressionnistes
ou
fauves, dans un MuMa en plein
réaccrochage. 18h à 23h. Gratuit
Atelier «En attendant Pierre et
Gilles». Découvrez ces artistes
bientôt exposés au MuMa, et leur
façon décalée de réagir à l’actualité.
18h à 22h. Gratuit
«La classe, l’œuvre !», des élèves
des
collèges
Descartes
et
Théophile Gautier présenteront des
productions artistiques qu’ils ont
imaginées autour d’une œuvre de
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la collection permanente. 18h30 à
22h. Gratuit
02 35 19 62 72
www.muma-lehavre.fr/fr/blog/nuitdes-musees-la-classe-loeuvre
MUSÉE DE L’ABBAYE DE GRAVILLE
Rue de l’abbaye
Visite libre de l’abbatiale et accès
au panorama sur la ville, le port et
l’estuaire depuis l’ancien cloître.
Mise en lumière du musée, des
jardins et des façades des bâtiments
conventuels. 19h à 23h. Gratuit
Visite
guidée
du
cimetière
romantique et de l’abbatiale. 19h à
23h. Gratuit
www.lehavre.fr/annuaire/abbayede-graville

MONTVILLE
MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS
DE FRANCE
Rue Baron Bigot
Le musée propose une visite libre en
présence des bénévoles de l’Association des Amis du Musée. Vous pourrez découvrir l’exposition « Avions,
aviation » et profiter d’une mise en
lumière originale des collections.
Une immersion dans la fascinante
histoire des hommes du feu ! 21h à
23h. Gratuit
02 35 33 13 51
www.musee-sapeurs-pompiers.org

LILLEBONNE
JULIOBONA, MUSÉE GALLOROMAIN
Place Félix Faure
Visitez librement Juliobona et
découvrez l’incroyable passé antique
de la ville de Lillebonne. 18h30 à
00h. Gratuit
02 35 95 90 13
musee-juliobona@cauxseine.fr
musee-juliobona.fr
MARTAINVILLE-ÉPREVILLE
MUSÉE DES TRADITIONS ET ARTS
NORMANDS
Château de Martainville RN 31
Visite commentée de l’exposition
« Éclats de verre », sur le travail du
verre en Normandie du XVIe siècle à
nos jours. 18h30 à 19h30. Gratuit
Illumination du château. 20h à
22h30. Gratuit
Spectacle musical « Contre verres et
basse à pied », interprété par un duo
unique de musiciens qui mêle les
rythmes jazz à un instrument insolite :
le verre ! 20h30 à 22h. Gratuit
02 35 23 44 70
www.chateaudemartainville.fr

© Ville de Montville

NEUFCHÂTEL-EN-BRAY
MUSÉE DES ARTS ET TRADITIONS
POPULAIRES MATHON-DURAND
53 Grande Rue Saint Pierre
Visite libre du musée qui présente
l’histoire et les traditions de Neufchâtel-en-Bray et du Pays de Bray à
travers ses collections, s’étalant de
la préhistoire jusqu’au début du XXe
siècle. 17h30 à 23h. Gratuit
Animation théâtrale. Les élèves de
la classe de 1ère année CAP SAPVER
du LPA du Pays de Bray, proposent
de (re)découvrir une partie des
collections du musée sous forme
de saynètes. Ils rendront aussi

hommage à Edmond Spalikowski
(1874-1951), historien, dessinateur
et poète normand. 17h30 à 23h.
Gratuit
02 35 93 06 55
NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
MUSÉE INDUSTRIEL DE LA
CORDERIE VALLOIS
185 route de Dieppe
Visite libre. Le musée est une
ancienne usine s’attachant à
restituer l’ambiance des ateliers
textiles d’antan et racontant l’histoire
industrielle au XIXe et XXe siècles.
Possibilité de restauration sur place
à un food truck (sous réserve).19h à
22h. Gratuit
Testez vos connaissances en famille
ou entre amis avec le quizz du
musée. 19h à 22h. Gratuit
Concert de The PFP, groupe de popfunk, formé par Nino et Oceng, et
aux compositions festives et poprock funky. Tout public, durée :
1h30. Avec l’association Du Son à la
Maison. 20h à 21h30. Gratuit
02 35 74 35 35
http://www.corderievallois.fr

© Musée Industriel de la Corderie Vallois

Musée des Traditions et Arts Normands © Département de la Seine-Maritime
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SEINE-MARITIME
PETIT-COURONNE
MUSÉE PIERRE CORNEILLE
502 rue Pierre Corneille
Visite-rencontre
avec
l’artiste
Pascal Levaillant qui vous entraine
à la découverte de son « jardin
nomade », un herbier contemporain
qui raconte ses voyages le long de
la Seine Normande.15h30 à 22h.
Gratuit
02 35 68 13 89
www.museepierrecorneille.fr

© Pascal Levaillant

ROUEN
CENTRE D’EXPOSITIONS DU MUSÉE NATIONAL DE L’EDUCATION
185 rue Eau de Robec
Cluedo géant au sein des collections :
les médiateurs en costume vous
attendent pour délivrer des indices.
Trouverez-vous le coupable ?
Pour adultes et enfants à partir de 8
ans. Lots à gagner. Tirage au sort à
21h30. 19h30 à 21h30. Gratuit
Lumière sur l’Algérie ! Une projection
inédite de vues sur verre de 1900 :
au cœur de l’exposition « L’école en
Algérie, l’Algérie à l’école », accompagnée d’une des co-commissaires
de l’exposition. A 19h45, 20h45 et
21h45. Gratuit

également son travail autour de
planches didactiques revisitées et de
l’histoire du graffiti (visible jusqu’au
7/07/17). 20h à 22h. Gratuit
02 35 07 66 61
www.reseau-canope.fr/musee

testez votre esprit potache et venez
en toge vous aussi ! 19h à 23h.
Gratuit
02 35 98 55 10
museedesantiquites.fr/fr/le-museedes-antiquites

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
1 rue Faucon
Visite
libre
des
collections
permanentes. Grand centre de
production de faïence, Rouen est à
l’origine de nombreuses pièces qui
font aujourd’hui l’admiration tant
par leurs aspects techniques que par
celui de leurs décors. 19h à 22h45.
Gratuit
« Les Souffleurs – Commandos
poétiques ». 19h à 23h. Gratuit
« La céramique avant Picasso »,
visite commentée des collections
permanentes (30 mn). A 19h30 et
21h. Gratuit
« La Sculpture : épisode 3 : Picasso
Sculptures Céramique », visite
commentée de l’exposition (durée
30 mn). 20h15 et 21h45. Tarif
préférentiel
02 35 07 31 74
www.rouen-musees.com

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Esplanade Marcel Duchamp
« Boisgeloup, l’atelier normand de
Picasso », exposition temporaire.
19h à 22h45. 9 €
« Les Souffleurs – Commandos poétiques ». Apparitions / Disparitions.
19h à 23h. Gratuit
Accès
libre
aux
collections
permanentes du Musée des BeauxArts de Rouen qui possède la plus
grande collection de tableaux
impressionnistes hors de Paris, avec
nombre d’œuvres très célèbre de
Monet à Sisley. 19h à 22h45. Gratuit
« La Sculpture : épisode 1 : avant Picasso », visite commentée (30 mn).
19h15 et 20h. Gratuit
Atelier
ouvert,
laissez-vous
surprendre par une parenthèse
créative et inattendue ! 19h15 à
22h30. Gratuit
« La Sculpture : épisode 2 : après Picasso », visite commentée (30 mn).
20h et 20h45. Tarif préférentiel
« L’érotisme : épisode 1 : avant Picasso », visite commentée (30 mn).
20h45 et 21h30. Gratuit
« L’érotisme : épisode 2 : après Picasso
». Visite commentée de l’exposition
temporaire « Boisgeloup, l’atelier
normand de Picasso » (30 mn).
21h30 et 22h15.Tarif préférentiel
02 35 71 28 40
www.rouen-musees.com

MUSÉE DES ANTIQUITÉS DE
SEINE-MARITIME
198 rue Beauvoisine
Nuit de l’Antik. Toga party, nuit
romaine
festive
et
décalée.
Animations proposées dans le cadre
de l’exposition « À l’Antique », qui
confronte 50 artistes contemporains
aux œuvres du musée. Les
Agamemnonz jouent en toge, alors
© Musée Flaubert

© Musée national de l’Education

Paatrice
Marchand,
plasticien,
réalisera « en direct » des œuvres
à la craie dans la salle de classe
reconstituée du musée. Il exposera
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SEINE-MARITIME
MUSÉE FLAUBERT ET D’HISTOIRE
DE LA MÉDECINE
51 rue Lecat
Visite libre du musée. 11 salles à
visiter ainsi que deux expositions
temporaires : « Charles Nicolle,
de Rouen à Tunis itinéraire d’un
savant » (visible jusqu’au 27 mai) ;
« Exposition Albarels, chevrettes,
piluliers & Cie, les pots à pharmacie
de l’apothicairerie » (visible jusqu’au
20 mai). Livret jeu et quizz Flaubert
remis gratuitement aux enfants. 19h
à 23h30. Gratuit
Visite guidée de l’exposition «
Charles Nicolle » (45 min). 19h15 à
20h. Gratuit
Visite guidée du musée Flaubert et
d’histoire de la médecine (1h15).
20h à 21h15. Gratuit
Visite guidée de l’exposition « Albarels, chevrettes, piluliers & Cie »
(45 min). 21h30 à 22h30. Gratuit
www.chu-rouen.fr/museeflaubert

familles en continu de 18h à 22h.
Gratuit
Réalise ton tableau en épices ! Atelier
enfant pour les 4/10 sur réservation
toutes les heures. 18h15 à 21h45.
Gratuit
Visite guidée de l’exposition
« Hungry Planet », une trentaine
de photographies de Peter Menzel
présentant des familles devant
une semaine de nourriture. Cette
exposition nous questionne entre
autres sur l’alimentation dans le
monde, et sa répartition. 19h à 23h.
Gratuit. Sur inscription
Atelier ado/adulte : Découvrez
le goût à travers des expériences
sensorielles ! 19h30 à 23h.
02 35 71 41 50
publics2@musees-rouen-normandie.fr
www.museumderouen.fr

MUSÉE LE SECQ DES TOURNELLES
2 rue Jacques Villon
« Les Souffleurs – Commandos poétiques ». Apparitions / Disparitions.
19h à 22h45. Gratuit
« Le fer avant Picasso », visite commentée des collections permanentes (30 mn). 19h45 et 21h15.
Gratuit
« La Sculpture : épisode 4 : Gonzàlez»,
visite commentée de l’exposition
Gonzalez/Picasso, une amitié de fer
(30 mn). 20h et 22h. 4 €
Visite libre du musée qui rassemble
une collection de ferronnerie ancienne unique au monde. Henri
Le Secq des Tournelles en fit don
à la ville de Rouen en 1921. 19h à
22h45. Gratuit
02 35 88 42 92
www.musees-rouen.com
MUSÉUM DE ROUEN
198 rue Beauvoisine
Visite libre du Muséum. 18h à 00h.
Gratuit
Lecture « Autour des sens » dès 3 ans
(30mn). A 18h, 19h et 20h. Gratuit
« Boîtes à toucher », atelier pour les
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SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE
MUSÉE D’HISTOIRE DE LA VIE
QUOTIDIENNE
3 rue de l’Ancienne Foire
Le SOS de Doc et Marty ! En partenariat
avec le Musée de l’Horlogerie de
Saint Nicolas d’Aliermont. Retrouvez
l’objet qui permettra à Doc et Marty
de rejoindre notre époque ! La
trilogie « Retour vers le futur » de
Robert Zemeckis sert de trame de
fond à cette animation originale,
ludique et interactive à partager en
famille. Avec la participation des
comédiens du Théâtre de la Bataille.
20h30 à 22h30. Gratuit
02 35 86 31 61
mhvq@saintmartinencampagne.fr
www.mhvq.com

SAINT-NICOLAS-D’ALIERMONT
MUSÉE DE L’HORLOGERIE
48 rue Edouard Cannevel
Le SOS de Doc et Marty ! En
partenariat avec le Musée d’Histoire
de la Vie Quotidienne de SaintMartin-en-Campagne.
Retrouvez
l’objet qui permettra à Doc et Marty
de rejoindre notre époque ! 20h30 à
22h30. Gratuit
02 35 04 53 98
www.musee-horlogerie-aliermont.fr
VILLEQUIER
MUSÉE VICTOR HUGO
Quai Victor Hugo
Spectacle musical « Si Victor
Hugo m’était chanté ». Seul en
scène avec sa guitare, le musicien
Dominique Zinderstein, membre de
la compagnie « Le Vent en Poupe »,
rend hommage à Victor Hugo en
chantant plusieurs de ses textes
mis en musique. 19h30 à 20h30.
Gratuit. Sur inscription
Découverte intimiste du musée à
la lueur des chandelles. Le musée
Victor Hugo ouvre gratuitement
ses portes en soirée et propose
une visite du musée à la lueur des
chandelles. 20h30 à 21h30. Gratuit
02 35 56 78 31
www.museevictorhugo.fr
YVETOT
MUSÉE DES IVOIRES
8 place Maréchal Joffre
Visite libre du musée des Ivoires.
Découvrez plus de 200 ivoires
finement
sculptés,
quelques
faïences et terres-cuites. Visites libres
de 19 h à 00h et visites guidées à
21 h et 22h30. Un audioguide est à
disposition pour effectuer la visite.
19h à 00h. Gratuit
02 35 95 08 40
mussedesivoires@yvetot.fr
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