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Editorial  

Pour la septième année consécutive, les portes des musées s’ouvrent par une Nuit de mai.  

 

A la faveur de la nuit, dans ce moment où les sens 
sont singulièrement en éveil, les musées 
deviennent le théâtre de rencontres et 
d’événements inattendus. Conservateurs, 
comédiens, médiateurs, historiens de l’art, 
musiciens, danseurs, et même spécialistes du 
monde spatial nous invitent en effet à venir vivre le 
musée autrement.                                                         ©Didier Plowy/MCC 

Dans près de 3000 musées à travers l’Europe, ils partageront à travers des programmations 
spéciales leurs découvertes, leur curiosité et leurs émerveillements, en résonance avec la 
diversité du monde qui nous entoure. 

Cette année, en écho à l’Année des Outre-mer français, les événements de la Nuit se vivront 
notamment à travers un prisme ultramarin : c’est l’occasion de voir les collections de nos 
musées sous un autre angle, avec les spectacles, les concerts, les conférences et les 
dégustations qui viendront également illustrer l’un des pans les plus vivants de notre culture 
nationale. 

Grâce à des partenariats fidèles, des mondes se rencontrent le temps d’une nuit, à l’image 
des « Déambulations spatiales » proposées conjointement par l’Observatoire de l’Espace du 
Centre National d’Études Spatiales et les musées participants, au cours desquelles un 
spécialiste du monde spatial et un historien de l’art construisent un parcours inédit à deux 
voix à travers les collections. 

Ce formidable réseau d’échanges et d’initiatives s’incarne aujourd’hui à travers le portail 
internet de la Nuit européenne des musées. Véritable plate-forme d’échanges et de 
découvertes, il symbolise dans son interactivité l’esprit de la Nuit et de la convergence des 
flux qui caractérise cette manifestation. 

L’esprit de la Nuit, c’est aussi cette communauté d’initiatives qui réunit les musées dans une 
quarantaine de pays européens, avec le soutien du Secrétariat général du Conseil de 
l’Europe et de l’UNESCO, qui ont accordé leur haut patronage à l’événement. Ils sont 
rejoints cette année par le Conseil international des musées (ICOM), qui a tenu à appuyer 
cette démarche commune. Ces soutiens viennent conforter tous ceux qui, par leur 
mobilisation, contribuent chaque année à faire de cet événement un moment exceptionnel. 

Frédéric Mitterrand  

Ministre de la Culture et de la Communication 
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PROGRAMME DE LA NUIT DES MUSEES 2011  
EN PROVENCE-ALPES CÔTE-D’AZUR 

 

ALPES DE HAUTE PROVENCE 
 
BARCELONNETTE 
 
Musée de la vallée  
10, avenue de la Libération    
 04 92 81 27 15 
Gratuit de 21 :00 – 00 :00 
Visite commentée du lieu et de 
l’exposition : « Les trésors de la 
photographie mexicaine 19e et 20e 
siècles ». 
 
DIGNE-LES-BAINS 
 
Musée Gassendi  
64, boulevard Gassend       
04 92 31 45 29 
Gratuit de 20:30 - 01:00 
Beautés et Monstres, Foires & Musées 

/Show 
Pascal Tourain 
est un véritable 
tableau vivant, il 
nous plonge 
dans un récit 
atypique au 
cœur d’un 

monde 
fascinant : celui 
des tatouages.  
 
©Musée Gassendi                         
 
 

Projection dans la soirée d’un film de T. 
Browning : Freaks ou la monstrueuse 
parade (1932). 
 
La crypte archéologique Notre 
Dame du Bourg 
Rue du Prévot         
04 92 61 09 73 
Gratuit 19 :00 – 00 :00  
Visite libre de l’ensemble crypte toute la 
soirée . 

19 :00 et 22 :00 Thierry Legendre 
interprétera des morceaux de sa création 
au synthétiseur. 

20 :00 - 22 :00  et de 23 :00 – 00 :00  Dans la 
cathédrale, concert de Bernard Michaud qui 
interprétera de la musique d’orgue de l’école 
française classique des XVIe - XVIIe et de la fin 
du XIXe siècle. 
Projection sur grand écran, sous forme de film 
informel, des images témoins, immortalisées 
par Albert 
Duclet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit photo: 
accueillirausud 
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MANE 
 
Salagon Musée et Jardin 
Prieuré de Salagon        
04 92 75 70 50 
Gratuit 19:00 - 00:00  
20 :00 Concert de la 
Maîtrise au Diapason 
et des Voix de Psyché 
(œuvres liturgiques, 
classiques, comédies 
musicales, chants 
traditionnels du monde 
et œuvres 
contemporaines). 
Visite libre  des 
collections permanentes          ©Salagon 
 et de l’exposition « Avec  
les moyens du bord… objets rafistolés, 
rapetassés, bricolés » toute la soirée . 
Veillée à l’ancienne : Venez partager ce 
savoir-faire oublié autour d’un vieux drap 
à ravauder dans une ambiance 
sympathique. Lectures de textes sur le 
thème du rafistolage, rapetassage et 
bricolage. Infusions, sirops délices et vin 
chaud vous aideront à prolonger la nuit. 
 
QUINSON 
 
Musée de la Préhistoire des Gorges 
du Verdon  
Route de Montmeyan    
04 92 74 09 59 
Gratuit de 19 :00 – 22 :00 
Visite libre du musée. 
 
SISITERON 
 
Musée Terre et Temps 
6, place du Général de Gaulle         
04 92 61 61 30 
Gratuit 18 :30  
Spectacle « Les lauriers 
bios de César »: Ce 
spectacle aborde avec 
humour la thématique du 
développement durable 
(destiné surtout aux 
jeune public). 

                                                             Crédit photo :  
                                                       Une sardine dans 

                                                                        Le plafond 

 
 
 

VACHERES 
 
Musée Pierre Martel- Mémoire de 
pierres 
Mairie de Vachères Ecole communale         
04 92 75 67 21 
Sur réservation (au 04 92 75 62 14) – 
Payant 
Au Bistrot de Pays « café des lavandes » 
dîner romain. Repas complet suivant des 
recettes tirées d’Apicus et du pseudo 
Virgile. 
15 :00 – 20 :00  Conférence: La culture du 
vin à travers la figure de Dionysos par 
Vincent Meyer (chercheur au CNRS). 
19 :00 Dégustation de vins antiques au 
Foyer rural. 
 
ALPES-MARITIMES 
 
ANTIBES 
 
Musée Napoléonien 
Batterie du Graillon Boulevard J.-F. Kennedy 
Juan-les-Pins          
04 93 61 45 32 
Gratuit de 20 :00 - 23 :00 
20 :30 Visite guidée « Au son des 
canons ». 
21 :30 Visite guidée « Aigle, ogre ou 
polichinelle ». 
20 :00 - 23 :00  Visite libre de la collection 
permanente. 
 
Musée Picasso  
Château Grimaldi place Mariejol         
 04 92 90 54 28 
Gratuit de 
20 :00 - 00 :00  
21 :30 Visite 
commentée du 
lieu autour du 
thème : Arts et 
sciences, 
« couleurs et 
lumière ». 
20 :15 Dans 
l'atelier de 
Picasso                                      ©Kenza 
(Visite commentée pour le jeune public 
dès 7ans). 
20 :30 Visite dialogue autour du thème : 
La dation (Jacqueline Picasso) et la 
période antiboise. L’exposition la 
sculpture «Nomade » de Jaume Plensa 
en accès libre toute la soirée.  
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Musée d’Archéologie  
Bastion Saint-André      
04 92 90 54 37 

Gratuit de 
20 :00- 00 :00 
Visite nocturne 
libre/ commentée 
de la collection 
permanente du 
musée. 
 
 
 

Crédit photo : viafrance 

 
Musée Peynet et du dessin 
humoristique 
Place Nationale         
04 92 90 54 30 
Gratuit de 20 :00 – 00 :00  
Visite libre des oeuvres de Raymond 
Peynet de la collection permanente toute 
la soirée. 
21 :30 Visite guidée pour tous autour des 
collections. 
 
BIOT 
 
Musée d’Histoire et de céramique 
biotoise  
9, rue Saint-Sébastien    
04 93 65 54 54 
Gratuit de 18 :00 – 23 :00  
Présentation des nouvelles collections et 
des rénovations du musée en présence 
de Mr le Maire. Et visite libre du lieu. 
 
Musée National Fernand Léger  
Route de la mer chemin du Val de Pome         
04 92 91 50 20 
Gratuit de 20 :00 – 00 :00 
Visite guidée toutes les 30 minutes de 
l’exposition « Haut en couleur des 
céramiques de Fernand Léger ». 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
©Musée 
National 
Fernand Léger 
 

CAGNES-SUR-MER 
 
Château- Musée Grimaldi  
Le haut de Cagnes place Grimaldi         
04 92 02 47 35 
Gratuit de 18 :00 – 23 :00  
19 :00 – 21 :00 Concert du conservatoire 
municipal de musique qui interprète 
Vivaldi, Mozart, Haydn. 
18 :00 – 23 :00 Visite guidée inédite 
autour « Des Compagnons du Devoir, 
entre mythe et réalité ». RDV à 19h, à 
l'entrée du Château-Musée Grimaldi 
Visite libre du musée toute la soirée . 
 
CANNES 
 
Musée de la Castre 
Château de la Castre- Le Suquet         
 04 93 38 55 26 
Gratuit de 18 :00 – 00 :00 
Spectacles dans les salles du musée : 
interventions de comédiens et lecture de 
textes poétiques. 
 
CONTES 
 
Musée Contes 
1, rue Scudéri      
04 93 79 19 17 
Gratuit de 19 :00 – 00 :00 
Balade nocturne dans les ruelles du 
village de Contes : Rendez-vous à 21h au 
site des moulins, pour le 
départ d'une balade vers le 
vieux village de Contes. 
Cette promenade nocturne 
sera l'occasion de 
découvrir ou redécouvrir 
l'histoire du village. Afin de 
terminer cette animation 
dans la convivialité et 
l'échange, une boisson 
chaude sera offerte à 
chaque participant. 
19 :00 – 00 :00 Visite 
commentée du site des 
moulins illuminés. 
 
GRASSE 
 
Musée International de la 
Parfumerie 
2, bd du jeu de ballon 
04 93 36 80 20 
Gratuit à partir de 15 :30 

Flash photo browser 
©2004 ANDREW BERG 
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15 :30 Conférence « Mes découvertes en 
Egypte ». 
19 :30 et 20 :15 Pièce chorégraphique 
« Je sens, je ressens donc je suis ». 
21 :30 Concert de musique orientale. 
 
Musée d’Art et d’Histoire de 
Provence 
2, rue Mirabeau        
04 93 36 80 20 
Gratuit de 10 :00 – 00 :00 
Visite libre du musée. 
 
MENTON 
 
Musée Jean Cocteau 
Le Bastion quai Monléon   
04 93 57 72 30 
Gratuit 20 :00 – 
23 :00  
 
20 :00 Exposition 
« pièces de 
musées » de 
Jean-Michel 
Ribes 
21 :00 – 22 :00 et  
23 :00 Visite 
guidée de 
l’exposition la 
« Tragédie selon 
Cocteau ». 
                                  ©Musée J. Cocteau        
Musée de la Préhistoire régionale  
Rue Lorédan Larchey     
04 93 35 84 64 
Gratuit de 19 :30 – 00 :00  
Visite de l'exposition temporaire « Les 
routes de l'ambre, la pierre du soleil ». 
 
MOUANS-SARTOUX 
 
Espace de l’Art 
Concret 
Place Suzanne de 
Villeneuve             
04 93 75 71 50 
Gratuit 12:00 - 22:00           ©Espace de l’art 
                                                                 concret 
 
Exposition de Guillaume Millet, plasticien 
en résidence à l'Espace de l'Art Concret. 
Visite libre de l’exposition temporaire 
« Incidents Maîtrisés - tâches, coulures, 
éclaboussures' » et des collections 
permanentes.  
 

NICE 
 
Musée d’Art et d’Histoire - Masséna 
Palais Masséna  
65, avenue de France 
 04 93 91 19 26 
Gratuit de 19:00 - 23:00 
Les comédiens de la compagnie 
« L’Attraction » interviendront dans 
différentes salles d'exposition du musée 
pour proposer aux visiteurs des 
rencontres impromptues autour d'un 
spectacle métissé de poésie, d’humour et 
d’absurde intitulé :« Les gardiens ». 
 
Musée des Beaux-Arts 
33, avenue des Baumettes         
 04 92 15 28 25 
Gratuit de 18 :00 – 22 :00 
20 :00 Concert de musique classique du 
pianiste Ehrard qui interprétera, sur le 
piano  de la baronne Vitta des œuvres de 
Schubert et de ses contemporains. 
18 :00 Visite libre du musée. 
 
Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain 
Promenade des arts         
04 97 13 42 01 
Gratuit de 18 :00 – 22 :00 
18:00 - 23:00  Au niveau de l’entrée du 
musée, sonorisation électroacoustique de 
la Galerie Contemporaine par Michel 
Pascal, professeur au Conservatoire à 
rayonnement régional (CRR). 
18:30 - 22:30  Dans les salles des 
expositions temporaires du 1er niveau, 
duo de musiciens « Légendes 
Imaginaires » : Vincent Chancey (Cor 
d'Harmonie) et Serge Pesce (Guitare 
accommodée). 
21:30 Allumage du mur de feu réalisé 
d’après Le Mur de Krefeld d’Yves Klein 
sur les terrasses. 
19 :30 et 20 :30  Spectacle de danse 
contemporaine : Chorégraphie de 
Bertrand Papillon, professeur au 
Conservatoire. 
19 :00 et 21 :00  Duo de flûte et clarinette. 
Simay Aydin à la flûte et Jarzy Madysiak à 
la clarinette (élèves du CRR).  
21 :15 sur les terrasses Ensemble de 
saxophones du CRR (18 participants).   
20 :00 et 22 :00 Prestation d'une élève 
harpiste.  
Visite libre du musée. 
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La maison des artistes                       
© Anny Pelouze 

 

Palais Lascaris  
15, rue Droite         
04 93 62 72 40 
Gratuit de 10 :00 – 22 :00 
Inauguration de deux nouvelles salles au 
deuxième étage du palais, accueillant la 
collection d’instruments de musique 
anciens d’Antoine Gautier. 
18 :00 et 20 :00  Concert de Anne-Sophie 
Llorens (instruments anciens, guitare) 
Visite libre de l’exposition temporaire 
«Erard : l’invention de la harpe moderne, 
1811-2011 ». 
  
Musée International d’Art Naïf 
Anatole Jakovsky 
Château Sainte-Hélène Avenue Val Marie        
04 93 71 78 33 
Gratuit de 10 :00 – 22 :00 
Visite libre du musée. 
 
Musée Matisse 
164, avenue des Arènes de Cimiez         
04 93 53 40 53 
Gratuit de 18 :00 – 23 :00 
18:00 - 22:00  Projection inédite du film 
« Henri Matisse » de François Campaux 
(1946) dont le musée Matisse vient 
d'acquérir les droits de diffusion. Source 
d'archive rare, ce documentaire est le 
seul film dans lequel on peut voir Matisse 
travailler et l'entendre parler de son art 
(durée, 50 minutes) Auditorium, niveau -2. 
Visite libre du musée toute la soirée . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Musée Matisse, Nice 
                   © Fonds Pierre Boucher 

 
Galerie de la Marine 
59 quai des États-unis          
04 93 91 92 91 
Gratuit de 18 :00 – 23 :00 
19 :00 – 20 :30 et 22 :00  Concert de 
musique contemporaine du compositeur 
Michel Redolfi. 
18 :00 – 23 :00  Visite libre de l’exposition 
« Beau Delay ». 

Musée d’Archéologie de Cimiez 
160, avenue des Arènes de Cimiez 
 04 93 81 59 57     
Gratuit de 18 :30 – 23 :00 
18 :30 – 19 :30  Animation : Velox, un 
légionnaire romain vous montre 
différentes techniques d’allumage de feu 
dans le Jardin Fernand Benoît. 
21:00 - 23:00  Découverte à la lampe de 
poche des collections du musée plongé 
dans l’obscurité (prêt de lampes de poche 
à l’accueil, nombre limité, idéalement 
venir avec sa propre lampe). 
21:30 - 22:30  Animation : Présentation du 
matériel militaire du légionnaire Velox. 
20:30 - 21:30  et 22 :00 - 23 :00  Spectacle 
musical de la compagnie  L’arbre qui 
chante  « Le mystère des Alyscamps ».  
19:00 22:00  Visite commentée de 
l’exposition temporaire « Notre passé 
nous regarde » (départ de la visite toutes 
les heures). 
Visite libre du musée toute la soirée . 

Crédit photo : L’arbre qui chante  

 
Musée des Arts Asiatiques 
405, promenade des Anglais         
04 92 29 37 00 
Gratuit de 19:00 - 23:00 
19:00 - 20:00  Lecture de poésie par Ma 
Desheng. 
Visite libre du musée toute la soirée . 
 
Musée de Paléontologie de Terra 
Amata 
25, boulevard Carnot         
04 93 55 59 93 
Gratuit de 18:00 - 23:00  
Visite de l’exposition de 
peinture: « d’Elle, regard sur 
les représentations 
féminines préhistoriques », 
par Anny Pelouze. 
21 :00 – 22 :45  Visite 
commentée des galeries  
d'exposition permanente. 
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Jean Planque en 
1975. Photo Claude 
Huber 

Muséum d’Histoire Naturelle 
60, bd Risso        
 04 97 13 46 80 
Gratuit de 18 :00 – 23 :00 
Visite commentée de l’exposition 
« Météorite, roche et minéraux ». 
 
Musée National Marc Chagall 
Avenue Docteur Ménard          
04 93 53 87 20 
Gratuit de 19 :00 – 23 :00 
19:00 - 23:00  Projection de deux 
documentaires sur la technique du vitrail 
et de la mosaïque dans l'œuvre de Marc 
Chagall, avec l'exemple de Chicago : 
« The gift : the four seasons mosaïc », «A 
Palette of glass : the America Windows» 
de Chuck Olin. 
19:00 - 20:00  Visite guidée des 
collections permanentes et des 
expositions: « La main à la pâte » et 
« Rares pastels de M. Chagall ».  

 
©olinfilms 

 
VALLAURIS  
 
Musée Magnelli – Musée de la 
Céramique 
Place de la Libération         
04 93 64 71 83 
Gratuit de 19 :00 – 23 :00 
Animations autour de l'œuvre de Seund 
Ja Rhee, artiste coréenne. 
Conférence : Intervention de Mme Renée 
Puggi, Présidente de l’Association  
« Racines et Avenir de Vallauris Golfe-
Juan ». 
Visite libre du musée toute la soirée . 
 
VILLEFRANCHE-SUR-MER 
 
Musée de la Citadelle 
La citadelle         
04 93 76 33 33 
Gratuit de 19:00 - 00:00 
Visite libre des expositions : « Bernard 
Autin » (sculptures en lames métalliques). 
« YODJOGLOU », « Rivages de 
Normandie et de mers du Nord », dans la 
Chapelle St-Elme. 
21:00 - 00:00  Projection en continu d'un 
diaporama « Il était un petit navire » sur 
écran géant en plein air suivi d'un quizz. 

Visite libre des 3 musées de la Citadelle : 
Musée Volti, Musée Goetz-Boumester et 
Musée Roux, toute la soirée . 
 
BOUCHES-DU-RHÔNE 
 
AIX-EN-PROVENCE 
Vol nocturne à Aix-en-provence : Une nuit 
placée sous le thème « des oiseaux ». 
 
Musée du Vieil Aix 
Hôtel d'Estienne de Saint-Jean 17, rue Gaston 
de Saporta         
04 42 21 43 55 
Gratuit de 20 :00 – 00 :00  
Visite commentée de l’exposition 
permanente, réorganisée pour l’occasion 
autour du thème des oiseaux. Médiation 
en continu. 
La Crèche Parlante. Mise en scène de 
marionnettes provençales à glissières. 
Concert : Quintette de flûtes par les 
élèves du conservatoire.  

© Site Officiel de l'Office de Tourisme - Aix en Provence 

 
Musée Granet 
Place Saint Jean de Malte       
 04 42 52 88 32 
Gratuit de 20 :30-00 :00  
21:00-22:00  Conférence 
autour de la future 
exposition « La collection 
Planque, l’exemple de 
Cézanne ». 
Visite commentée : Dans 
le cadre de cette soirée,  
les médiateurs du musée    
vous offriront un regard nouveau sur 
quelques œuvres « célestes » des 
collections permanentes. 
Visite libre du musée : livret jeu en main, 
jeunes et moins jeunes partiront à la 
découverte de la faune ornithologique qui 
peuple les œuvres du musée. 
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Musée des Tapisseries 
28, place des Martyrs de la Résistance          
04 42 21 06 53  
Gratuit de 20 :00 – 00 :00  
Visite libre de l’exposition « Les Sudre, 
une famille de photographes ». 
21 :30 – 22 :30  et 23 :30 Spectacle de 
danse : Laxmi « Danse sacrée du sud de 
l’Inde ». 
20 :30 -  22 :00  Les oiseaux dans la 
tapisserie. Médiation autour de la 
découverte de l’histoire de la tapisserie. 
 
Atelier Paul Cézanne 
9, avenue Paul 
Cézanne        
04 42 21 06 53  
Gratuit de 20 :30 – 
00 :00 
Visite libre de 
l’exposition du 
photographe Michel 
Gasarian. 
20:30 - 21:30 - 
22:30 et 23:30  Duo 
d’acteur-musicien 
« Discours des 
oiseaux ».                                ©CDT des  

                                              Bouches-du-Rhône 
 

20 :00 – 21 :00 - 22 :00 et 23 :00      
Spectacle de danse : « Cabaret Volatile ». 
Marie Demon (chant), Aurélie Lombard 
(accordéon) et José Maria Sanchez  
(danse de salon).  
 
Musée du Pavillon Vendôme 
13 rue de la Molle  
04 42 91 88 74 
De 20 :00 – 00 :00 
21 :30 – 22 :30  et 23 :30 Spectacle de 
danse : Compagnie Hélène Desmaris 

« Bruissement 
d’Ailes » et 
musique de 

Mickaël 
Levinas (flûte).  
(Payant) 
 
 
 
 
 
 

Visite commentée de l’exposition d’ Isa 
Barbier « Les atomes de Lucrèce » toute 
la soirée . 
Concert du big band : Outch Men 
Orchestra (swing,  jazz manouche).  
 
Muséum d’Histoire Naturelle 
Hôtel Boyer d'Eguilles 6, rue Espariat         
 04 42 27 91 27 
Gratuit de 20 :00 – 01 :00 
Visite libre toute la soirée  de l’exposition 
de Jens Harder « Alpha Directions ». 
Performance artistique : L'association 
Korear rassemble des artistes travaillant 
sur la transversalité des arts. Les Acrylic 
Skin(s) associent la peinture sur corps à 
la danse contemporaine. Ils vous 
proposent une performance polymorphe 
avec la peau comme interface entre 
danse, peinture et musique. 
Concert: Le groupe Wato (World Music). 
 
Fondation Vasarely 
1, avenue Marcel Pagnol         
 04 42 20 01 09 
Gratuit de 19 :30 – 23 :00 
19:30 - 22:30  Atelier de découverte 
artistique autour des notions 
d'intégrations architecturales, illusions 
d'optiques, formes et couleurs. 
19:30 - 23:00  Visite commentée de 
l'exposition temporaire : «La couleur : de 
l'Op-Art à la cité polychrome du bonheur » 
Et découverte de  l'installation : « Acoustic 
Shadows » de Frank Dufour (Présentation 
d'un dispositif audio-visuel interactif sur la 
perception auditive). 

©Fondation Vasarely 
 
 
 
 
 
 

©Outch men 
orchestra 
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ARLES 
 
Museon Arlaten 
31, rue de la République         
04 90 52 52 22  
Gratuit 20:30 
Spectacle : « Les Urbanologues 
associés » : Dans cette déambulation peu 
ordinaire faite de petites étapes 
extraordinaires, les Urbanologues 
associés explorent poétiquement 
l’architecture muséale exceptionnellement 
mise en lumière. 
 
Musée de la Camargue 
Mas du Pont de Rousty          
04 90 97 10 82 
Gratuit 18:00 - 23:00 
« Nuit Sauvagine »- Découverte sonore et 
lumineuse du musée. Le Musée de la 
Camargue ouvre ses portes et se dévoile 
sous un jour nouveau : habillé de couleurs 
et de sons originaux. Les visiteurs 
découvrent les collections au fil d'un 
parcours musical et lumineux, immergés 
dans une ambiance naturelle. 
21 :00 Visite guidée des collections. 

 
"L'Ile solaire"  

© Philippe Domergue 

 
Musée départemental d’Arles et de 
la Provence Antique 
Presqu'île du Cirque Romain         
04 90 18 88 88 
Gratuit 20 :30 – 01 :00 
Visite libre du musée et du Jardin Hortus 
(jardin d’inspiration romaine). 
 
Musée Réattu 
10, rue du Grand Prieuré         
 04 90 49 35 23 
Gratuit 19 :00 – 01 :00 
Installation sonore du plasticien Gilles 
Aubry, en dialogue avec l'architecture du 
bâtiment et les œuvres de l'accrochage 
actuel du musée. 

(Une dizaine de pièces sonores à 
découvrir). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©CG Bouches-du-
rhône 

 
CABRIES 
 
Château Musée Edgar Mélik- 
Maison d’Artiste 
Château de Cabriès         
04 42 22 42 81   
Gratuit 18:00 - 21:00  
Réalisation d'une œuvre commune 
luminescente monumentale d'après 
« L'homme à la moustache », d'Edgar 
Melik. 
Avant-première de l'exposition « Un été 
singulier », peintures, sculptures, 
installations, images en 3D, mastication 
de chewing-gum, avec un atelier pour les 
enfants, suivi d'un happening, animera la 
soirée. 
 
GREASQUE 
 
Puits Hély 
d’Oissel  
Pole historique minier    
04 42 69 77 00 
Gratuit 20 :00 – 
00 :00 
Rallye nocturne : Jeu 
de piste dans les 
différentes salles du 
musée, à la seule 
lueur d'une lampe, 
tout comme les mineurs.   © Puits Hély d’Oissel                          
 
ISTRES 
 
Musée Archéologique 
Intercommunal  
4, place José Coto         
04 42 11 27 72 
Gratuit 18:00 - 00:00 
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© Robert 
Valette 

Visite commentée : Le public sera 
accueilli par les archéologues et les 
médiateurs qui pourront à la demande 
commenter les collections et échanger 
avec les visiteurs. Théâtre : « Ilotopie » 
accueillera le public dans les caves du 
musée pour une visite vivante du sous-
sol, basée sur l'imaginaire de la fouille. 
Concert de « L'Etoile d'Istres », l'harmonie 
municipale (40 musiciens) poursuivra la 
soirée. 
 
LA ROQUE-D’ANTHERON 
 
Musée de Géologie et 
d’Etnographie 
Cours Foch        
04 42 53 41 32 
Gratuit 19 :00 – 23 :00  
19 :00 – 20 :30  Visite guidée de l'espace 
Geosciences-Provence. 
21 :00 – 23 :00  Visite libre de l’exposition 
présentant vingt-cinq chefs d'œuvre d'art 
géométrique tribal. 
 
MARSEILLE 
 
Préau des Accoules 
29, montée des Accoules        
04 91 91 52 06 
Gratuit 14 :00-21 :00  
14 :00-16 :00 
L'Orient en tapis 
volant. Entre mythe et 
réalité, c'est avec les 
« Mille et une nuit » 
que les enfants 
parcourent 
l'orientalisme : visite 
ludique et interactive. 
18 :00 Atelier                  
de calligraphie. 
Démonstration de l’artiste et participation 
des enfants à cet art de l’écriture. 
 
Musée Cantini 
19, rue Grignan 
04 91 54 77 75 
Gratuit 19 :00 – 22 :30 

Visite guidée du 
musée.  
 
Braque, L’Estaque, octobre 
1906. Crédit photo : Musée 
Cantini.  
 

 

Musée de la Faïence  
157, avenue de Montredon          
04 91 72 43 47 
Gratuit 19 :00 – 23 :00 
Visite commentée des collections (toutes 
les 45mn).  
 
Musée Grobet-Labadié 
140, boulevard Longchamp          
04 91 62 21 82 
Gratuit 19 :00 – 23 :00 
Visite guidée du musée (toutes les 30mn) 
 
 
 

Musée d’Histoire Naturelle 
Palais Longchamp         
 04 91 14 59 50 
Gratuit 18 :00 – 00 :00  
Animations par le théâtre Afriki Digibri 
Theatri. 
Visite libre des salles et de l'exposition 
temporaire sur la biodiversité toute la 
soirée. 
 
Observatoire de Marseille 
2, place Le Verrier         
04 95 04 41 26 
Gratuit 21:00 - 00:00 
Observation du ciel en direct ou sous la 
coupole du planétarium. 
Visite de l’exposition « Voyage galactique 
des instruments historiques ». 
 
Musée d’Art Contemporain – MAC 
69, avenue d’Haifa         
04 91 85 42 78 
Gratuit 20 :00 – 00 :00 
Festival des jeunes créations artistiques 
et musicales organisé par le Département 
de Musique de l'Université de Provence 
(Aix Marseille I).  
 
Musée des Docks Romains 
2, place Vivaux          
04 91 91 24 62 
Gratuit 20:00 - 00:00 
Visite commentée du musée toute la 
soirée . 
 

©Préau des Accoules 
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Musée d’Arts Africains, Océaniens 
et Amérindiens 
Centre de la Vieille Charité 2, rue de la 
Charité         
04 91 14 58 38 
Gratuit 20:00 - 00:00 
Visite libre : découverte des collections 
permanentes et de l'exposition temporaire 
« Xihuitl, le bleu éternel - Enquête autour 
d'un crâne » (toutes les heures).  
 
 

©Images en 
Manoeuvres 

Editions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTIGUES 
 
Musée Ziem 
Boulevard du 14 juillet    
04 42 41 39 60 
Gratuit 14 :30 – 23 :00 
16:00 - 17:00  Danse : Les enfants du 
Conservatoire de danse de                  
Martigues vous invitent à une création 
chorégraphique autour de l'exposition : 
« De la réalité au rêve, l'objet 
ethnographique et sa représentation ». 
18:00 - 19:00  
Visite 
commentée du 
musée. 
19:00 - 19:30 
Visite 
commentée : 
Découverte de 
Félix Ziem et de 
son œuvre. 
RDV à 20h30 à 
la Halle de 
Martigues : La 
compagnie 
l'Ombre Folle                  © Musée Ziem 
vous propose une déambulation reliant la 
Halle de Martigues et le musée Ziem. 
 

SAINT-CANNAT 
 
Musée du Vieux Saint-Cannat 
14, place de la République          
04 42 50 82 00 
Gratuit 20:00-23:00 
Visite libre et commentée du musée.  
 
SAINT-CHAMAS 
 
Musée Paul Lafran 
Place des Pénitents      
 04 90 50 85 61 
Gratuit 18:00- 00:00 
Visite libre des expositions. 
Animation musicale : Chant d’opéra de 
Mozart. 
 
SAINT-REMY-DE-PROVENCE 
 
Musée des Alpilles 
1 Place Favier         
04 90 92 68 24 
Gratuit 10 :00 – 23 :00 
Visite libre du musée. 
 
Musée Estrine 
8, rue Estrine          
04 90 92 34 72 
Gratuit 19 :00 
– 23 :00  
19 :00 
Rencontre 
avec Lucio 
Fanti dans le 
cadre de 
l'exposition 
"Lucio Fanti, 
Peinture et 
Théâtre" 
21 :00 Visite à 
la torche et en 
musique du 
musée.                        © Lucio Fanti 

                                    
SALON-DE-PROVENCE  

 
Musée de l’Empéri de Salon et de la 
Crau 
Montée du Puech           
04 90 44 72 80 
Gratuit 19 :30 – 22 :30 
Visite libre de la collection du Musée de 
l'Emperi ainsi que de l'exposition 
permanente du peintre Théodore 
Jourdan. 
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Musée Grévin de la Provence 
Place des Centuries       
04 90 56 36 30 
Gratuit 19 :30 – 22 :30  
Visite de l’exposition 
de Marcel Cazeau. 
Veillée provençale 
rurale et festive : un 
groupe d’arlésienne de 
l’Essame de Seloun en 
costume mistralien 
accueilleront les visiteurs. 
 
Musée la Maison de Nostradamus 
Rue Nostradamus          
04 90 56 64 31 
Gratuit 19 :30 – 22 :30  
Exposition de photos réalisées par Yves 
Bosson, photographe d'Art, sur le thème 
« Nostradamus à Salon ». 
Projection de la présentation sur la famille 
de Nostradame sur la façade du musée. 
Visite libre de la Maison de Nostradamus 
avec un support écrit (17 langues 
différentes à la demande). 
 
HAUTES-ALPES 
 
L’ARGENTIERE-LA-BESSEE 
 
Musée des mines d’Argent 
Château Saint-Jean       
04 92 23 02 94 
Gratuit 
18 :00 Visite libre 
de l’exposition 
« Les Guetteurs » 
de Claude Goulois en         ©CC pays d’Ecrins 
collaboration avec le Musée-Museum 
Départemental de Gap. 
18 :00 Projection : « Borne multimédia » 
des photographies de Arthur Akopy sur 
les travaux de réhabilitation des mines 
d'argent.  
19 :30 Visite nocturne des mines d'argent 
du Fournel, (sur réservation obligatoire au 
04 92 23 02 94). Vous découvrirez, dans 
les galeries, le cycle dans la nuit d’Orion, 
de Jacques Pâris. RDV au Musée des 
Mines d'Argent. Prévoir chaussures et 
vêtements adaptés à la marche en 
montagne et en souterrain. 

VAR 
 
BORMES-LES-MIMOSAS 
 
Musée d’Art et d’Histoire 
103, rue Carnot         
04 94 71 56 60 
Gratuit 20 :00 – 01 :00  
Exposition des œuvres d’André Morroni. 
Ambiance musical jazzy avec l’ensemble 
de Michel Hennequin. 
Déambulation dans les ruelles du village 
jusqu’au musée avec une halte à la 
Maison des artistes pour apprécier 
l’exposition : « Arabesque astral » de Joël 
Grard. 

©Mairie Bormes-les-Mimosas 
 
 
BARGEMON 
 
Musée des Fossiles et des 
Minéraux 
8 rue de la Résistance   
04 94 67 61 44 
Gratuit 20:30 - 23:00 
Découverte insolite des lieux à la lueur de 
la lanterne. 
 
BRIGNOLES 
 
Musée du Pays Brignolais 
Place du Palais des Comtes de Provence         
04 94 69 45 18 
Gratuit 18 :00 – 22 :00  
Visite guidée du musée 
 
DRAGUIGNAN 
 
Musée des Arts et Traditions 
Populaires de Moyenne Provence 
15, rue J. Roumanille    
 04 94 47 05 72 
Gratuit 19 :00 – 00 :00 
Le musée des ATP revêtira un décor 
fantastique afin de proposer un jeu de 
piste autour d'une quête mystérieuse. Des 
comédiens et des médiateurs culturels 
animeront les différents espaces du 
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musée afin de surprendre les visiteurs en 
quête d'indices.  
Ateliers, jeux, démonstrations, 
projections. 
 
Musée de l’Artillerie  
Avenue de la Grande Armée.  
Quartier Bonaparte       
 04 83 08 13 86 
Gratuit 19:00 - 00:00 
Groupes de reconstitution historique : 
« Les Médiévales », histoire médiévale de 
la région. « Provence 44 », histoire de la 
Libération de la Provence. « Harley 
Davidson », retour sur la culture 
américaine des années 1960. 
Exposition « Soldats de plomb et modèles 
réduits ». Visite guidée du musée en 
français, en provençal, en anglais et en 
italien. 
 
 
 
 
 
 
 
©Musée de  
l’Artillerie 
 
 
FREJUS 
 
Musée d’Archéologique Municipal 
Place Calvini    
04 94 51 64 01 
Gratuit 18 :00 – 23 :00  
18 :00 (puis toutes les heures) Animation 
jeune public : Les petits savants du 5e 
Millénaire partent à la découverte des 
sciences de l’archéologie. 
RDV Espace culturel Paul Vernet. 
Parcours familial avec livret jeu. 
Visite guidée « Fêtes, festins et 
libations! » Découvrez les collections du 
musée archéologique liées à la production 
agricole. 
 
 
 
 
Tête de 
Jupiter 
 
© Photo  
Ph. Foliot 
 - Ville  
de Fréjus 

 
 
 

Musée des Troupes de la Marine 
Avenue du Musée des Troupes de Marine       
 04 94 40 81 75 
Gratuit 19:00 - 23:00 
Visite libre de l’exposition : « Médailles et 
décorations du Second Empire à nos 
jours ». 
 
GRIMAUD 
 
Musée Municipal des Arts et 
Traditions Populaires 
RN 558        
04 94 55 43 83 
Gratuit 19:00 - 21:00 
Dans le cadre de l'exposition sur l'Age du 
Fer, venez découvrir les habitudes 
alimentaires de nos lointains ancêtres. 
Dans l'après-midi, animations autour de 
l'alimentation préhistorique au 
Conservatoire du patrimoine du Freinet à 
La Garde Freinet.  
Le soir, au Musée municipal des Arts et 
Traditions Populaires de Grimaud, 
découverte de l'alimentation de cette 
époque bien lointaine... 
 
LA GARDE 
 
Musée Jean Aicard- Paulin Bertrand 
Le Pouverel 750 Avenue du 8 Mai 1945         
04 94 14 33 78 
Gratuit 12 :00 – 22 :00 
Présentation de l'exposition « Les jeunes 
années de Jean Aicard » suivie d'une 
visite guidée. 
 
LA SEYNE-SUR-MER 
 
Musée Municipal et Naval de 
Balaguier 
Fort Balaguier   
924, corniche Bonaparte     
04 94 94 84 72      
Gratuit 21:00 - 00:00 
Création musicale électro-lounge par Miss 
Syl featuring Lydia dans les jardins mis en 
lumière pour l'occasion. 
 
MONS 
 
La Maison Monsoise 
14, rue Pierre Porre    
04 94 39 22 39 
Gratuit 20 :00 – 23 :00 
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Visite à la bougie et dégustation d'élixirs 
floraux en liaison avec l'exposition des 
plantes de Provence. 
 
SAINT-TROPEZ 
 
Musée de L’Annonciade 
Place Grammont       
04 94 17 84 10  
Gratuit 20 :00 – 23 :00 
Visite libre du musée et ambiance 
musicale jazzy. 
 
La maison des Papillons 
9, rue Etienne Berny      
04 94 97 63 45 
Gratuit 18:00 - 
21:00 
Le musée fête ses 
20 ans d'existence 
et fait découvrir ses 
merveilleuses 
collections. Visite 
libre du musée. 
       
 
       ©Maison des papillons 

 
SOLLIES-VILLE  

 
Musée du vêtement provençal 
Rue Marseillaise         
04.94.33.72.02 
Gratuit 20:00 - 22:00 
Visite libre du musée du Vêtement 
Provençal et de salle Saint Roch, 
organisée par l'Ecomusée de La Vallée 
du Gapeau.  
 
Musée Jean Aicard 
5, place Eugène Silvain  
04 94 33 72 02  
Gratuit 20 :00 – 00 :00 
Visite libre de l’exposition « La 
collectionnite à ville ». 
 
TOULON 
 
Musée d’Art – Hôtel des Arts 
236 bd Maréchal Leclerc           
04 94 36 81 01 
Gratuit 10 :00 – 00 :00  
Découvrez l'œuvre photographique de 
Klavdij SLUBAN, « Confins »: un 
fascinant voyage en noir et blanc au sein 
de milieux extrêmes. 
 

Visite libre du musée. 
 
 
 
 
 

 
 

Confins 
 ©Klavdij SLUBAN 

 
Musée National de la Marine  
Place Monsenergue quai de Norfolk        
04 94 02 02 01 
Gratuit 19 :00 – 00 :00 
Ateliers famille « expérience » sur le 
thème de l’eau. 
Visite des nouveaux espaces de la 
collection.  
 
VAUCLUSE 
 
APT 
Musée d’Histoire et d’Archéologie 
du Pays d’Apt 
27, rue de l'Amphithéâtre          
04 90 74 95 30 
Gratuit 14 :00 – 20 :30 
14 :00  Atelier pédagogique « à la lueur 
d’une lampe à huile » (Payant 1,50€) 
14:00 - 15:30  Une courte visite permettra 
de partir à la découverte des lampes à 
huile romaines à travers les collections du 
musée. Suivi d’un atelier pratique 
(réalisation d’une lampe à huile en argile). 
18:00 - 18:30  Visites guidées des 
vestiges du théâtre antique. 
19:30 - 20:30  Une visite pour découvrir de 
façon inhabituelle la vie et l’activité d’un 
musée : réserves, acquisitions, inventaire, 
restaurations … 
 
Musée de l’Aventure Industrielle 
14 place du Postel         
04 90 74 95 30 
Gratuit 17:30 - 
23:00 
21:30 - 22:30  Une 
visite guidée pour 
découvrir de façon 
inhabituelle la vie 
et l’activité d’un 
musée : réserves,                 Forge DR 
acquisitions, inventaire, restauration.  
Visite libre du musée toute la soirée . 
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AVIGNON 
 
Musée Calvet 
63/65 rue Joseph Vernet         
04 90 86 33 84 
Gratuit 20:00 - 00:00    
21:00 - 00:00  Visite libre nocturne des 
collections du musée. 
Toute la soirée , déambulation dans 
l’espace jardin, rythmée par des 
projections sur le thème de la main, 
photographiée dans les diverses œuvres 
des collections du musée. 
 
Musée Lapidaire 
27, rue de la République 
Chapelle du Collège des Jésuites     
04 90 85 75  
Gratuit 20:00 - 00:00 
21:00 - 23:00  Concert de musique par 
l’ensemble vocal « A Capella », dirigé par 
Pierre Maby, en lien avec les collections 
antiques. 
Visite libre des collections toute la 
soirée. 
 
Musée du Petit Palais 
Place du Palais des Papes          
04 90 86 44 58 
Gratuit 19:00 - 23:00 
Visite libre des collections du musée. 
 
Musée Requien 
67, rue Joseph Vernet    
04 90 82 43 51 
Gratuit 19:00 - 23:00 
Visite libre et nocturne des collections 
permanentes et de l’exposition temporaire 
« Biodiversité, mon Trésor – Ventoux, 
Géant de nature ». 
 
Palais des Papes 
Palais des Papes          
04 90 27 50 71 
Gratuit 20 :00 – 22 :00 
Visite nocturne libre du musée et de 
l’exposition temporaire : «Ponts». 

 
©José Nicolas 

Archives départementales de 
Vaucluse 
Palais des Papes          
04 90 86 16 18 
Gratuit 19 :00 – 22 :00 
19:00 - 22:00  Visite libre de l'exposition 
« Blessures d'archives, rêve d'éternité » 
entend présenter au public des séries de 
documents ayant subi toutes sortes 
d'outrages du temps, victimes des 
inondations ou des incendies, de l'incurie 
ou de la malveillance 
19:00 - 20:15 et 21:30 Visite commentée 
autour des documents d’archives et de 
leurs conservations la Chapelle Benoît XII 
où sont gardés plus de 2,5 km de 
documents. 
 
Musée d’Art Contemporain, 
collection Lambert 
Hôtel de Caumont 5, rue violette         
04 90 16 56 20 
Gratuit 19:00 - 23:00 
19 :00 Projection de vidéos d’artistes pour 
le jeune public. 
22 :00 Projection d’un film pour adulte. 
 
Maison Jean Vilar  
8, rue de Mons         
04 90 86 59 64 
Gratuit 19:00 - 22:00  
Animations et projections dans la salle 
voûtée. 
 
Musée Angladon 
5, rue Laboureur          
04 90 82 29 03        
Gratuit 18:00 - 23:00  
Visite libre des collections permanentes et 
visite commentée, par le Conservateur, 
de l’exposition temporaire. 
 
Palais du Roure 
3, rue Collège du Roure          
04 90 80 80 88 
Gratuit 21:00 - 23:00 
Mise en lumière de la cour intérieure et 
exposition d’instruments de musique 
anciens. 
21 :00 – 22 :00  « Le Théâtre ! Un 
Mystère? ». Le mystère au Moyen-âge : 
musiciens et comédiens en costumes 
jouant sur instruments anciens. 
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BONNIEUX 
 
Musée de la Boulangerie 
12, Rue de la République          
04 90 75 88 34 
Gratuit 14:30 - 21:00  
18 :00 Visite contée par Pascale Masera. 
Lecture interactive d’un conte en 
déambulation dans les salles du musée 
suivie d’une dégustation conviviale à la 
découverte des saveurs! 
Visite libre du musée. 

 
©Musée de la boulangerie 
 
CADENET 
 
Musée de la Vannerie 
"La Glaneuse" Avenue Philippe de Girard 
04 90 68 24 44 
Gratuit 18 :00 – 20 :00 (inscription 
nécessaire) 
Atelier d’initiation à la vannerie. 
 
CARPENTRAS 
 
Musée Comtadin – Duplessis 
234, boulevard Albin Durand           
04 90 63 04 92 
Gratuit 10:00 - 23:00 
14 :30 Visite tactile et descriptive de 
l'exposition « Griffons, phénix et sirènes : 
voyage au pays des animaux fabuleux » 
pour les personnes déficientes visuelles. 
RDV devant le musée. (Inscription 
obligatoire auprès du service Culture et 
Patrimoine de la CoVe) 
Visite de l’exposition « Les ailes du 
serpent, bestiaire fantastique dans l’art 
roman ». Découverte tactile et ludique au 
travers des modules pédagogiques. 
 
Musée Sobirats 
112, rue du Collège       
 04 90 63 04 92  
Gratuit 20:00 - 23:00 
Visite libre du musée toute la soirée. 
Découverte de l’exposition « Les affiches 
en première ligne : lithographies de la 
Première Guerre Mondiale » par les 
élèves du lycée de l’Immaculée 
Conception. 
20 :15 Spectacle de contes, « Les trois 
galines » par Rémy Salamon, conteur 

provençal. Spectacle tout public à partir 
de 6 ans, 1ère partie à 20h15 en français, 
2ème partie à 21:30 en provençal. 
 
CAVAILLON 
 
Musée Judéo-Comtadin 
6, rue Hébraïque         
 04 90 76 00 34 
Gratuit 19 :00 – 23 :30 
Dans un esprit carnavalesque et festif, 
pour la Nuit des musées le musée Judéo-
Comtadin présente : 
19 :00 - 20 :00  Visites guidées de la 
synagogue, orientées autour du thème de 
Pourim et introduites par des musiciens 
du Conservatoire. 
20 :10 Un atelier chansons. 
20 :30 Tableaux musicaux présentés par 
le Conservatoire de musique de Cavaillon 
(klezmer). 
21 :00 - 22 :00  La « Carriera » un 
spectacle conté, chanté et en musique de 
Guylaine Renaud et présentation d’objets 
d’art.  
22:00 Lecture de textes en musique par 
les élèves d’une classe de seconde du 
lycée Ismaël Dauphin et des élèves du 
Conservatoire.  
22 :30 Concert du groupe Nékouda. 
23 :00 - 23 :30  Dernière visite de la 
synagogue aux lampions. 
 
      

©Musée Juif-comtadin 
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Musée d’Archéologie 
Porte d'Avignon        
 04 90 76 00 34 
Gratuit 19 :00 – 22 :00 
Visite libre du Musée archéologique et de 
l'exposition « Cavaillon, ville romaine ». 
 
FONTAINE-DE-VAUCLUSE 
 
Musée d’Histoire Jean Garcin 
« 1939-1945, l’Appel de la Liberté » 
Chemin du gouffre        
 04 90 20 24 00 
Gratuit 14 :00 – 21 :00 
19 :00 Lecture par Frédérique Mérie, 
accompagnement en musique. 
Visite libre du musée toute la soirée . 
 
Musée d’Iconographie et 
Bibliographie de Pétrarque et de 
Laure 
Rive Gauche de la Sorgue        
 0490205344 
Gratuit 14 :00 – 21 :00  
18:30 Lecture : Guilhem 
Fabre proposera une 
lecture de son poème 
illustré par le tarot de 
Marseille. Participation 
du  public.  
Visite libre du musée 
toute la soirée.                  
 
MAZAN 
 
Musée Municipal 
Chapelle des Pénitents Blancs 
27, rue Saint Nazaire        
 04 90 69 70 19 
Gratuit 21:00 - 00:00  
Conférence sur les fresques murales du 
village. 

                                                                   
PERNES-LES-FONTAINES  
 
Maison du Costume Comtadin 
Place Aristide Briand      
04 90 61 45 14 
Gratuit 20:15 - 23:00  
20 :20 Circuit au départ de la place 
Frédéric Mistral avec visite de tous les 
musées par la Confrérie des lanterniers, 
au rythme des tambourinaires du Comtat.  
Visite de la Maison du costume suivi 
d'une lecture dans le jardin Clos de 
Verdun.  
Exposition de peinture à la Maison 
Fléchier par l'association Aquademia, et 
intervention du Groupe Folklorique 
l'Escolo dou Trelus.  
Visite vers les musées du Cycle et celui 
de la Résistance, avec un concert 
organisé par l'Association Music 
Révolution dans la cour d'honneur de 
l'Hôtel de Ville.  
Visite de l'Hôtel de Brancas et séance de 
massage assis dans la cour d'honneur 
offert.  
Projection extérieure. 
 
VALREAS 
 
Musée du Cartonnage et de 
l’Emballage 
3, avenue Maréchal Foch         
04 90 35 58 75 
Gratuit 18:00 - 23:00   
18 :00  
Présentation d'objets contemporains en 
carton et papier végétal agrémentés de 
ficelle, créés par Stella Caramico. 
19 :00 – 22 :45  Concert du pianiste 
Philippe Coulange (Classique – jazz- 
Gospel). 
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