
66

 nouvelle-aquitaine
 CHarente (16) 

FraC Poitou-
CHarentes
63 bd Besson Bey 16000 angoulême 

tél. 05 45 92 87 01 

www.frac-poitou-charentes.org 

18h-21h30

Visite commentée : échange 
avec l’artiste Régis Feugère 
dans l’exposition « Adventices ». 
18h 

Concert : DJ Set Ambient par 
l’artiste Julien Carreyn. 18h30

atelier photographique : en 
présence de l’artiste Régis 
Feugère. 18h30

Visite commentée : échange 
avec l’artiste Julien Carreyn 
dans l’exposition « Véronique ». 
20h

 CHarente-MaritiMe (17) 

Musée de l’Île 
d’oléron 
9 Place Gambetta   

17310 saint-Pierre-d’oléron  

tél. 05 46 75 05 16  

www.musee-ile-oleron.fr 

19h-00h 

Musée de FranCe 

Mise en lumière : projection 
d’anciennes cartes postales 
dans le jardin du musée. 22h 

la classe, l’œuvre ! : le musée 
s’est associé au collège 
Pertuis d’Antioche de Saint-
Pierre-d’Oléron. Les collégiens 
s’essayent à l’exercice de la 
vidéo de vulgarisation en 
travaillant sur un objet au choix 
exposé au musée.

la classe, l’œuvre ! : les élèves 
de CM2 de l’école Pierre Loti 
de Saint-Pierre-d’Oléron 
proposent aux visiteurs des 
contes créés spécialement 
pour la soirée.

Musée 
arCHéoloGique
esplanade andré Malraux  

17100 saintes 

www.ville-saintes.fr 

19h30-23h 

Musée de FranCe 

atelier : démonstration du 
musée virtuel « Musée 3D » 
du réseau des musées de 
Nouvelle-Aquitaine.

 Creuse (23) 

Cité internationale 
de la taPisserie 
rue des arts 23200 aubusson  

tél. 05 55 66 66 66 

www.cite-tapisserie.fr 

19h30-00h 

Musée de FranCe 

Visite commentée : le visiteur 
est invité à suivre le guide 
dans un voyage de près de 
six siècles dans l’univers de 
la tapisserie d’Aubusson, 
inscrite au Patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO depuis 10 ans cette 
année. 19h30 
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 dordoGne (24) 

Musée national  
de PréHistoire
1 rue du musée  

24620 les eyzies-de-tayac-sireuil 

tél : 05 53 06 45 65 

www.musee-prehistoire-eyzies.fr 

18h–23h

Musée de FranCe 

la classe, l’œuvre ! : les 
élèves du lycée professionnel 
Léonard de Vinci et du lycée 

Jay de beaufort de Périgueux 
présentent un projet commun 
imaginé à partir de l’étude 
des collections du musée sur 
le thème du vêtement et de la 
parure.

animation jeune public : accès 
à l’espace ludique Le camp 
des petits Sapiens, qui met à 
disposition des moulages de 
crânes d’hominidés, des tables 
lumineuses à manipuler et 
des jeux d’éveil en lien avec la 
Préhistoire. 

Concert : Lithophonic de 
Fabrice Bony accompagné 
de projections monumentales 
d’Olivier Crouzel sous le grand 
abri.

Visites commentées : 
« Paroles de parures », avec 
un conférencier, découverte 
des objets de parure de la 
préhistoire. 20h, 20h15, 20h45, 
21h

Mise en lumière : 
Olivier Crouzel, créateur 
multimédia et Vincent Bersars, 
artiste plasticien, présentent 
des projections monumentales 
inspirées du Paléolithique, sur 
les falaises du musée. 21h

Vesunna site- 
Musée Gallo-roMain 
de PériGueux
Parc de Vésone, 20 rue du 26e r.-i 

24000 Périgueux 

tél. 05 53 53 00 92 

www.perigueux-vesunna.fr 

20h30-00h 

Musée de FranCe,  

MonuMent Historique

exposition : « Bosra / Vesunna – 
De part et d’autre de l’Empire » 
Vesunna, avec le CNRS et 
L’IFPO, propose une série de 
photographies, plans, relevés 
ou vestiges archéologiques 
qui témoignent de l’antiquité 
des deux villes et posent la 
question de leur conservation.

Concert : Oud, trip hop 
et violoncelle pour une 
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déambulation nocturne sur les 
vestiges antiques. Le oudiste 
égyptien Ihab Radwan et le 
groupe So lune alterneront 
leurs partitions tout au long de 
la soirée.

 Gironde (33) 

MuséuM de Bordeaux 
- sCienCes et nature
5 place Bardineau  

33000 Bordeaux   

tél. 05 24 57 65 30 

www.museum-bordeaux.fr 

18h- 00h 

Musée de FranCe,  

MonuMent Historique

réouverture : le Muséum 
d’Histoire naturelle, agrandi 
et rénové, est devenu le 
Muséum de Bordeaux – 
sciences et nature. Avec 
sa nouvelle muséographie 
épurée, à l’approche de 
l’Histoire naturelle résolument 
contemporaine, il s’adresse à 
tous les publics.

© F.Deval - Mairie de Bordeaux

Musée des Beaux-
arts de Bordeaux
20 cours d’albret 33000 Bordeaux  

tél. 05 56 10 20 56 

18h–00h

Musée de FranCe 

expositions : « Dans l’intimité 
de Roger Bissière ».

ateliers : de 3 à 6 ans, « Petits 
Pixels », colorier des œuvres du 
musée pixélisées.  
à partir de 7 ans, « Trop stylé ! » 
pour habiller des statues à la 
mode des années 1990. 18h

Visites commentées : les 
étudiants en Histoire de l'art et 
des étudiants de l'école ICART 
présentent les œuvres de la 
collection. 20h30 
« Il était une fois une œuvre » ; 
« Y-a-t-il une âme des années 
1990 au cours des siècles ? ». 
20h, 22h

atelier : animation autour du 
minitel (rose!) « Laissez un 
message à Vénus ou Adonis », 
dans l'aile nord du musée. 18h

quizz : spécial trentenaire : les 
tendances modes des années 
1990 cachées dans les œuvres 
du musée. 21h

Concerts : la chorale La Volière 
interprète des chants de 
révoltes et des chants à danser 
et la chorale So Whap !, des 
chants des années 1990, dans 
l’aile nord du musée. 19h30, 
20h30, 21h30

spectacle : parcours slamé 
avec Street DEF, un parcours 
inédit déclamé par de jeunes 
poètes avec Street DEF 
Records Bordeaux, dans l'aile 
nord du musée. 21h

la classe, l’œuvre ! : les 
élèves de l'école Paul Bert, du 
collège Cassignol, du lycée 
Montesquieu de Bordeaux, 
et du collège Emile Zola du 
Haillan, animent le début de 
soirée avec de la danse et des 
médiations. 

Musée des 
Beaux-arts et 
d’arCHéoloGie
Hôtel de Ville 42 place abel surchamp 

33500 libourne 

tél. 05 57 55 33 44 

http://musees-aquitaine.com/musees/

fiche_musee.php?id=71 

18h- 22h 

Musée de FranCe

animation jeune public : les 
enfants pourront observer 
les tableaux du musée à la 
recherche d’une multitude 
de couleurs grâce à un petit 
questionnaire/jeu de piste mis 
à leur disposition.

Visite commentée : une 
visite commentée par le 
directeur du musée autour 
des dernières œuvres entrées 
dans les collections, ainsi que 
des dernières campagnes de 
restaurations. 21h

escape Game : le directeur du 
musée a besoin d’aide : après 
un vol d’œuvre d’art, le musée 
est menacé de destruction 
imminente... Au visiteur de 
retrouver le testament d’un 
artiste qui permettrait de 
sauver le musée, tout en 
réussissant à s’échapper d›un 
vieux bureau de conservateur 
abandonné.

spectacle : « Tableaux vivants», 
un atelier théâtre des élèves de 
5e du collège Henri de Navarre 
de Coutras. Avec l’Apostrophe 
Compagnie

 landes (40) 

Musée du laC
112 place de la Mairie  

40460 sanguinet 

tél. 05 58 78 02 33 

www.ville-sanguinet.fr 

19h-22h 

Musée de FranCe 

la classe, l’œuvre ! : l’art 
contemporain côte à côte avec 
les pièces de la collection du 
musée. Une classe de l’école 
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de Sanguinet présente une 
exposition de tableaux-pièges 
faits d’objets de leur vie 
quotidienne. 19h

Musée de 
l’HydraViaton
332 avenue louis Bréguet  

40600 Biscarosse  

tél. 05 58 78 00 65 

www.hydravions-biscarrosse.com 

19h30-00h 

Musée de FranCe 

exposition : visite de 
l’exposition temporaire « Les 
Ailes du Feu », consacrée aux 
Bombardiers d’eau et à la lutte 
contre les incendies de forêt. 

la classe, l’œuvre ! : avec 
CanadAIR ImaginAIR. Des 
enfants de l’école Pierricq de 
Biscarrosse ont réalisé une 
œuvre plastique en relation 
avec l’exposition temporaire 
sur les Bombardiers d’eau. 

animation jeune public : 
simulateur de vol. Il permettra 
aux jeunes et aux moins jeunes 
de s’essayer au pilotage d’un 
Canadair. 

animation jeune public : un 
jeu d’aventure s’adressant aux 
familles avec des enfants de 
6 à 12 ans. Il a été conçu pour 
permettre aux visiteurs de 
découvrir de façon ludique 
l’exposition temporaire sur les 
bombardiers d’eau. 

 lot-et-Garonne (47) 

Musée des  
Beaux-arts d’aGen
Place du docteur esquirol 

47000 agen 

tél. 05 53 69 47 23 

www.agen.fr/musee/ 

20h–00h

Musée de FranCe 

spectacle : les élèves du 
Théâtre Ecole d’Aquitaine 
proposent une visite 
théâtralisée du musée à travers 

des saynètes d’une dizaine de 
minutes. Ils redonnent vie aux 
œuvres et aux personnages 
ayant autrefois foulé les 
parquets des hôtels particuliers 
qui composent le musée. 21h30 

Concert : les musiciens du 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d’Agen 
proposent plusieurs séquences 
musicales pour ponctuer la 
soirée. 19h45

spectacle : TangoNella c’est 
un orchestre de cordes... 
vocales ! Du tango argentin 
a cappella, de ses origines 
jusqu’aux modernisations 
électro. Les cinq voix de 
Tangonella vocalisent, bruitent, 
s’harmonisent et claquent pour 
composer des morceaux au 
chœur du tango. 22h

  

Musée des Beaux-Arts d’Agen

 Haute Vienne (87) 

Musée d’art 
ConteMPorain de 
la Haute-Vienne 
- CHâteau de 
roCHeCHouart
Place du château  

87600 rochechouart 

tél. 05 55 03 77 77 

www.musee-rochechouart.com 

08h-08h 

Musée de FranCe

exposition : le visiteur peut 
redécouvrir librement 
les expositions en cours, 
permanentes et temporaires. 
8h 

la classe, l’œuvre ! : à 
l’occasion de l’exposition 
« Babette Mangolte Spaces 
to SEE », les élèves des 
collèges de Rochechouart 
et Paul Langevin de Saint-
Junien, accompagnés de leurs 
professeurs d’arts plastiques, 
se sont approprié le travail de 
l’artiste. 20h 

Concert : Frédéric Nogray, 
compositeur et musicien, invite 
le visiteur de manière subtile 
et intense dans le son et dans 
l’écoute de ces ondes produites 
par les bols chantant en cristal. 
21h 

esPaCe Paul 
reBeyrolle
route de nedde 

87120 eymoutiers 

tél. 05 55 69 58 88 

www.espace-rebeyrolle.com 

17h-20h 

Visite commentée : pour 
découvrir le fond permanent. 
19h 

Projection : Rebeyrolle ou le 
journal d’un peintre, réalisé par 
Gérard Rondeau 17h 

Musée national 
adrien duBouCHé
8 bis place Winston Churchill 

87000 limoges 

tél. 05 55 33 08 50 

http://www.musee-adriendubouche.fr 

18h- 00h 

Musée de FranCe 

la classe, l’œuvre ! : des 
classes de Limoges présentent, 
avec leur regard historique, 
artistique ou ludique, 
une sélection d’œuvres 
remarquables tout au long du 
parcours de visite. 18h 

nouvelle-aquitaine
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animation jeune public : à 
l’aide d’un livret, les familles 
peuvent découvrir l’histoire de 
la céramique. Entre activités 
ludiques pour les enfants et 
informations sur les œuvres pour 
les parents, ce livret permet à 
chacun de parcourir les espaces 
de manière adaptée. 18h 

animation jeune public : 
l’artiste Anne Merlet propose 
aux enfants de réaliser leur 
propre objet en terre qu’ils 
pourront ensuite emporter 
chez eux. 18h 

© Musée national Adrien Dubouché

Musée des Beaux-
arts de liMoGes - 
Palais de l’éVêCHé
1 place de l’evêché 87000 limoges 

tél. 05 55 69 58 88 

www.museebal.fr 

20h- 00h 

Musée de FranCe

exposition : « Au fil des 
toiles », une série d’œuvres 
d’artistes contemporains ayant 
travaillé sur la question de 
la représentation du tissu en 
peinture.

la classe, l’œuvre ! : restitution 
théâtralisée et chantée du 
projet des élèves de l’école 
Beaupeyrat, une visite inédite 
des collections du Bal en 
3 actes. 21h 

Visite commentée : en écho 
à l’exposition « Au fil des 
toiles », le musée propose une 
présentation des costumes 
« Les Pêcheurs de perles », 
ainsi qu’une rencontre avec la 
cheffe costumière de l’Opéra 
de Limoges 20h30, 21h30

 Pyrénées-atlantiques (64) 

CHâteau 
oBserVatoire aBBadia
route de la Corniche 

64700 Hendaye 

tél. 05 59 20 04 51 

www.chateau-abbadia.fr/ 

20h- 22h 

Maison des illustres 

Visite commentée : découverte 
du Château Observatoire 
Abbadia, œuvre néo-gothique 
de Viollet le Duc. 20h, 21h




