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En dépit de l’attention portée par les musées sur l’accessibilité 
aux handicapés, celle-ci peut être réduite du fait des horaires 
nocturnes des animations. Il est conseillé de se renseigner 
auparavant au cas par cas.

Accès total handicapés

Accès partiel handicapés

Musée de France

Opération « La classe, l’œuvre ! »

Label Tourisme et Handicap

Label Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Monument historique

Maison des Illustres

 

Programme édité par la  
Direction Régionale des Affaires Culturelles  
des Pays de la Loire  
(ministère de la Culture et de la Communication).
Pour des raisons de délais d’édition papier, le programme 
comporte uniquement les informations portées à notre 
connaissance le 24 mars 2017.
© Les droits de reproduction de tous les clichés figurant dans ce 
programme sont réservés.

L’accès à tous les musées est gratuit sauf mention contraire.

Vous pouvez consulter le site Internet multilingue qui regroupe
les programmes de tous les participants européens
www.nuitdesmusees.culture.fr

Retrouvez votre musée préféré 

sur twitter        @NuitdesMusees
ou sur la page Facebook de la Nuit : 
       www.facebook.com/nuitdesmusees

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 !

AVANT-PROPOS



LOIRE-ATLANTIQUE  LOIRE-ATLANTIQUE

  LOIRE-ATLANTIQUE  
Batz-sur-Mer  
Musée des marais salants      
20:00-23:00 - Place Adèle Pichon - 02 40 23 82 79
contact.musee@cap-atlantique.fr - www.museedesmaraissalants.fr
• Performances de magie visuelle et interactive tout au long de la soirée par 

la Compagnie Magie pour tous. Entre surprise et émotion, laissez-vous 
guider au gré d’improbables apparitions.

Bourgneuf-en-Retz   
Musée du Pays de Retz     
20:00-00:00 - 6, rue des moines - 02 40 21 40 83
www.museepaysderetz.com
Reconstitution de la vie quotidienne vers 1900 avec des collections qui 
évoquent les anciens métiers.
• Exposition et film sur les oiseaux du marais breton commentée par l’orni-

thologue Michel Hubaut

Carquefou  
Musée de l’Erdre    
19:00-23:00 - Site des Renaudières - Rue Augustin Fresnel (GPS)  
02 28 22 24 45 - www.carquefou.fr/musee
• Visite libre de l’exposition permanente « l’Erdre vivante », de l’exposition 

« Oh apidés… » au musée de l’Erdre et de l’exposition Fanny Alloing au 
manoir des Renaudières. Découverte du patrimoine bâti avec l’association 
Le Temps qui passe.

• 19:00 : concert d’Arturo Gervasoni et de l’ensemble Utopik à l’école munici-
pale de musique

• 20:15 : pique-nique partagé autour de l’ancien four à pain
• 20:30 : visite commentée
• 21:00 : visite insolite de l’exposition « Oh apidés… » 
• 21:45 et 22:15 : visite flash « Les moulins » au Musée de l’Erdre

Châteaubriant  
Musée de la résistance     
19:00-23:00 - La Sablière - 02 40 28 20 90  
www.musee-resistance-chateaubriant.fr 
Musée retraçant l’histoire des 27 otages fusillés à Châteaubriant le 22 
octobre 1941.
• Visite libre de l’exposition permanente sur les otages fusillés le 22 octobre 1941, 

dont Guy Moquet et de deux expositions sur la seconde guerre mondiale
• 19:30, 20:30, 21:30 et 22:30 : diffusion du film documentaire « Un automne 

41 » de Marc Grangiens, réalisé en 2006, d’une durée de 15 min

Erbray  
Ecomusée des fours à chaux 
19:00-23:00 - Route de saint julien de  
Vouvantes - 02 40 28 20 90 
www.tourisme-chateaubriant.fr
Maison d’ouvrier chaufournier reconstituée 
d’époque avec exposition de documents, 
d’outils et de supports vidéo. Visite de la mai-
son et présentation des fossiles trouvés lors 
de l’extraction de pierre calcaire.

Moisdon-la-Rivière  
Musée des Forges  
19:00-23:00 - La forge neuve - 02 40 28 20 90  
www.tourisme-chateaubriant.fr 
Le musée du site des forges propose une 
découverte étonnante de l’histoire des 
forges du Pays de Châteaubriant. 
• Visite libre
• 10:00-18:00 : vide-grenier par l’associa-

tion des Amis de la Forge Neuve
• 14:00-16:30 : conférence-diaporama 

(45 mn) puis sortie-nature (1h30) sur 
« Les araignées des coteaux schisteux »

• 20:30 : Balade-découverte aux lam-
pions. Vente de lampions au prix de 3€

Nantes  
Musée Dobrée     
19:00-00:00 - 18, rue Voltaire - 02 40 71 03 50  
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

Le musée Dobrée est né au 19e 
siècle d’une double origine, à la 
croisée de l’archéologie et de 
l’histoire de l’art (fonds de près de  
135 000 œuvres). 
• Visite guidée par les conservateurs 

de l’exposition « Voyage dans les 
collections ». Plus de 350 objets 
illustrent la richesse et l’éclectisme 
des collections. 
Temps d’attente possible.

• 20:00-00:00 : illumination du jardin, 
des façades du palais et du manoir 
de la Touche par Kaalumen

Musée d’histoire de Nantes  
Château des Ducs de Bretagne      
20:00-00:00 (dernier accès 23:30) - 4, place Marc Elder - 02 51 17 49 00  
www.chateau-nantes.fr
Forteresse et palais, le musée-Château présente plus de 800 objets d’une 
grande diversité qui illustrent l’histoire singulière de Nantes.
• Entrée libre au musée
• Visite du musée et de l’exposition « Aux origines du surréalisme, cendres de 

nos rêves » ponctuée de nombreux rendez-vous en salle autour des 5 sens. 

Projection du film documentaire « Ils étaient 48 » réalisé à l’occasion du 
75e anniversaire de l’exécution des cinquante otages par deux classes 
du lycée Carcouet de Nantes et la réalisatrice Chloé Glotin. 

Muséum d’histoire naturelle       
18:00-00:00 - 12, rue Voltaire - entrée des visiteurs par le square Louis-Bureau
02 40 41 55 00 - www.museum.nantes.fr
Le muséum situé en plein cœur de la ville de Nantes abrite un bon nombre 
de trésors scientifiques du 18e et 19e siècle. Deux galeries présentent ces 
collections sur la zoologie et les sciences de la terre. 
• Le muséum invite les musiciens Florian Chaigne (percussions, batterie), 

Benjamin Durand (claviers, voix, M.A.O.) et Julien Vinçonneau (guitares) à 
faire voyager les visiteurs dans le temps au travers d’extraits de leur concert 
« Darwin voyage dans le temps ». 
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Musée Jules Verne    
18:00–00:00 - 3, rue de l’Hermitage - 02 40 69 72 52 
www.julesverne.nantesmetropole.fr
Un voyage au centre de l’écriture vernienne, sa force d’inspiration et son 
actualité. 
• 17:30 : conférence de Philippe Valetoux sur Paul Verne, compagnon de 

voyage de Jules Verne, en partenariat avec la Cale 2 l’île (salle Jules Vallès - 
médiathèque Jacques Demy)

• 18:45-20:00 : déambulation théâtralisée entre la médiathèque et le musée 
Jules Verne en compagnie du comédien Sydney Bernard, et d’Olivier Sauze-
reau, spécialiste de l’écrivain

• 20:00-00:00 : visite du musée Jules Verne et découverte de son jardin, 
exceptionnellement ouvert pour l’occasion

• 22:00-00:00 : parcours théâtral sur la vie et l’œuvre de Jules Verne, racon-
tées par des comédiens et spécialistes de l’écrivain, dans les différentes 
salles ; projection en plein air, sur le pignon du musée, de deux films sur la 
passion de Jules Verne pour la mer.

Planetarium    
18:00-23:30 - 8, rue des acadiens - 02 40 73 99 23 - www.nantes.fr/le-planetarium
Vulgarisation de l’Astronomie : découverte des constellations, visite des 
planètes, promenade parmi les étoiles. 
• Suivez les aventures de Thomas Pesquet, 10e astronaute français, monté 

dans la station spatiale internationale. Toutes les demi-heures. 
À partir de 5 ans. Pas de réservation, attention : petite jauge (51 places)

Le Pallet 
Musée du vignoble nantais      
16:00-23:00 - 82 rue Pierre Abélard - 02 40 80 90 13  
www.musee-vignoble-nantais.eu
À travers plus de 500 objets, découvrez l’histoire d’un terroir, les savoir-
faire des vignerons nantais et l’évolution des techniques.
• Visite libre ou commentée du musée
• « Exposition sonore, étonnantes histoires » - acte 2 : pour cette deuxième sai-

son autour de la parole et du son, le musée donne carte blanche à Clément 
Gault, designer d’interaction. 

• Visites flash : découvrez des créations originales, des objets insolites et astu-
cieux qui ont favorisé le développement de la viti-viniculture nantaise. 

• En fin de visite, ateliers « Dégustation de vins de haute expression » et Datacock-
tail de Koï Koï Design

Présentation de la vitrine des objets du quotidien et projection d’un 
reportage photo.

Saint-Nazaire 
Escal’Atlantic    
19:30-22:00 - Boulevard de la légion 
d’Honneur - 02 28 54 06 40
• Accompagnés d’un médiateur, 

poussez les portes de quelques 
espaces d’Escal’Atlantic qui recèlent 
des trésors : œuvres décoratives, 
mobilier, art de la table... 

• Laissez-vous embarquer sous le 
signe du jeu, à la découverte de ces 
objets. Durée environ 1h

  MAINE-ET-LOIRE  
Angers 
Musée des Beaux-Arts       
19:00-00:00 - 14, rue du Musée  
www.musees.angers.fr
Du néolithique à l’art contemporain, de 
la salle des primitifs à la majestueuse 
galerie du 18e siècle, le musée des 
Beaux-Arts déploie ses collections selon 
deux parcours permanents autour des 
Beaux-Arts et de l’histoire d’Angers.
• Exposition « David d’Angers et l’Allemagne :  

le chemin du romantisme »
• Ateliers famille : activités plastiques, 

jeux... 
• Concerts impromptus au long de votre 

déambulation

Galerie David d’Angers      
20:00-00:00 - 33, bis rue Toussaint  
02 41 05 38 00 - www.musees.angers.fr

Les œuvres sculptées de David 
d’Angers sont exposées depuis 
1984 dans l’ancienne abbaye 
Toussaint restaurée. La galerie 
présente des dessins, des 
modelages, des plâtres d’ateliers, 
ainsi que des œuvres en marbre 
ou en bronze.
• Atelier « Mon musée imaginaire »  : 

et si vous étiez le scénographe du 
musée ? 

• Musique au musée

Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie contemporaine     
19:00-00:00 - 4, boulevard Arago - 02 41 24 18 45 - www.musees.angers.fr
• Médiations flash : commentaires 

éclairés sur les œuvres
• Démonstration et initiation de 

tissage
• 20:00, 22:00 : l’Ensemble Amal-

gammes propose une création 
inédite.

Musée du Génie     
19:00-00:00  
(dernier accès à 23:15)  
106, rue Eblé - 02 41 24 83 16 
www.musee-du-genie-angers.fr 
museedugeniemilitaire@orange.fr
Ce musée présente le Génie militaire à travers l’histoire de France ainsi 
que ses missions actuelles. 
• Visite libre
• 20:00-22:00 : concert  de jazz par la Fanfare du 6° régiment du Génie d’Angers
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Muséum des Sciences Naturelles     
19:00-00:00 - 43, rue Jules Guitton - 02 41 05 48 50 www.angers.fr/museum
Découverte de la diversité de la faune et de 
la flore de l’Anjou et du monde, l’histoire de 
la vie et de l’homme en Anjou.
• Exposition « Drôles d’oiseaux » : depuis leurs 

origines reptiliennes, les oiseaux ont déve-
loppé une diversité de formes et de modes 
de vie mais ont toujours des plumes et 
pondent toujours des œufs ! 

• Concert-projection  : la salle de paléontolo-
gie comme vous ne l’avez jamais vue.

Château d’Angers      
19:30-00:00 - 02 41 86 48 77 - angers@monuments-nationaux.fr
• Conférence sans fin : « De l’alfa à l’oméga regards croisés sur l’Apocalypse » 

la plus grande tapisserie du monde vous dévoile une partie de ses 
secrets et de son histoire à travers le regard de néophytes ou d’érudits. 
Dans la limite des places disponibles. Toutes les heures

Beaufort-en-Vallée 
Musée Joseph Denais      
19:00-23:00 - 5, place Notre Dame - 02 41 80 26 87 - www.damm49.fr

Fruit de la curiosité frénétique de Joseph Denais  
(1851-1916), journaliste beaufortais et collec-
tionneur du 19e siècle, ce cabinet de curiosités 
ouvert en 1905 possède près de 9000 objets.
• Visite libre de l’exposition « Une collection oubliée, 

les tissus coptes »
• 20:30-21:30  : visite commentée de l’exposition 

« Les collections oubliées, les tissus coptes » par 
la commissaire d’exposition, Sophie Weygand, 
conservatrice départementale

• Petits ateliers de tissage en famille en continue 
toute la soirée 

Cholet  
Musée d’Art et d’Histoire      
19:00-00:00 - 27, avenue de l’abreuvoir - 02 72 77 23 22
www.ville-cholet.fr/musee-art-histoire.php
Le musée propose de découvrir une collection d’exception en deux temps 
autour de galeries passionnantes dédiées principalement à l’histoire des 
guerres de Vendée et à l’évolution de l’art du 16e au 20e siècle.
• Visite libre
• 20:30 : visite guidée de la galerie 

d’histoire qui retrace, par une 
approche scientifique, les grandes 
heures de Cholet et de sa région 
en évoquant principalement les 
guerres de Vendée (1793-1832).

• 19:30, 21:00, 22:30 : visite guidée 
de l’exposition « Jean Leppien,  
1910-1991 »

• Le musée propose un joyeux méli-
mélo d’activités dans les galeries 
d’art et d’histoire. 

Musée du Textile et de la Mode     
19:00-00:00 - Rue du Docteur Roux - 02 72 77 22 50
www.museedutextile.com 
Le musée du Textile et de la Mode propose un panorama riche et vivant de 
l’industrie textile choletaise. Les étapes de fabrication de la fibre au fil et 
du fil au tissu sont dévoilées. Site exceptionnel du patrimoine industriel, 
le musée est installé dans une ancienne usine de blanchiment, dernier 
témoin de l’activité textile de la cité du mouchoir. 
• Visite libre
• 20:00, 21:30, 23:00 : visites guidées  

« De la fibre au vêtement : l’histoire 
d’un territoire » autour des collections 
permanentes du musée

• 19:00, 21:00, 22:45 : visites guidées de 
l’exposition temporaire « Small Couture 
(7) : Les uniformes de l’enfance » 

• En lien avec l’exposition temporaire 
« Small couture (7) – Les uniformes de 
l’enfance », l’esplanade du musée se 
transforme pour l’occasion en cours 
de récréation.

Les lycéens de St Gabriel (St-Laurent-sur-Sèvre) exposent leurs travaux 
dans les salles du musée. Les élèves utilisent le  mouchoir de  Cholet  
comme  accessoire  pour  créer  des  mises  en  scènes loufoques. En 
dénaturant sa fonction initiale, ils explorent les possibilités plastiques 
du mouchoir et créent ainsi des décalages étranges.

Doué-la-Fontaine 
Musée aux Anciens Commerces
20:00-22:00 - Rue du Lavoir- 02 41 52 91 58 - www.anciens-commerces.fr

Situé dans des écuries 
du 18e siècle, le musée 
présente une quinzaine 
de boutiques entièrement 
reconstituées : luminaires, 
produits, comptoirs, 
enseignes et devantures.
• Visite commentée : ren-

contre avec les commer-
çants d’autrefois. Lucette 
l’épicière et Clément 
le pharmacien vous 
accueillent dans leurs 
boutiques. 
Tarifs :  
adulte 6.50€ / enfant 5€

Montrevault-sur-Evre 
Maison du Potier     
20:00-23:00 - 2 rue des Recoins, Le Fuillet - 02 41 70 90 21 
www.maisondupotier.net - maisondupotier@gmail.com 
Différentes activités à découvrir au travers de ses 5 sens :  
• 20:15 : Conte raconté par un narrateur.
• 21:00 : Visite du musée + démonstration & animation sonore
• 22:00 : Atelier modelage libre les yeux bandés 
Tarifs : 5€ / 6-12 ans 3.50€ / - 6 ans gratuit 
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Parçay-les-Pins 
Musée Jules Desbois      
19:00-23:00 - 1, Place Jules Desbois  
02 41 82 28 80 - www.ville-parcaylespins.fr 
En 2001, le village de Parçay-les-Pins 
a donné à Jules Desbois (1851-1935), 
l’enfant du pays, son musée. Une centaine 
d’œuvres est présentée : sculptures et 
objets d’art décoratif célèbrent le corps 
humain avec puissance, réalisme et 
sensualité. 
• Six artistes ont été invités à réinterpré-

ter une œuvre monumentale de Jules 
Desbois, le Rocher de Sisyphe : le travail du 
papier (A.Auguste), la céramique (S.Pavec), 
la peinture (D.Riou), l’illustration et la 
fresque murale (T.Frey), l’estampe  
(C.Forget), et la photographie (Mr Ferrow). 

100 jeunes du territoire jouent à 
réinterpréter l’oeuvre du Rocher 
Sisyphe ! Textes, montages vidéo, 
photos sont exposés le temps d’une 
soirée dans le village.

Saint-André-de-la-Marche 
Musée des métiers de la Chaussure    
20:00-22:00 - 6, rue Saint-Paul - 02 41 46 35 65 - www.museechaussure.fr
Dans une ancienne usine, exposition sur la fabrication artisanale à travers 
les métiers de sabotier et de cordonnier mais aussi sur l’industrie grâce 
aux machines, parfois centenaires, qui fonctionnent toujours.
• 20:30 : visite commentée autour de la fabrication d’une chaussure et l’his-

toire de cette industrie du Choletais
• Visite libre des collections de chaussures et de l’exposition temporaire  

« Le Cuir fait peau neuve ». Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
À partir de 6 ans

Saint-Lambert-du-Lattay  
Musée de la vigne et du vin d’Anjou     
20:00-23:00 - Place de l’église - 02 41 78 42 75
www.musee-vigne-vin-anjou.fr
Le musée situé au cœur du 
vignoble de Val de Loire propose 
un parcours de visite dans un 
ancien cellier.
• Visite libre
• Visite commentée suivie d’une 

dégustation de vin de la région. 
Découvrez ainsi le passionnant 
métier de vigneron au fil des 
saisons.  
Inscription conseillée  
au 02 41 78 42 75  
contact@musee-vigne-vin-anjou.fr.  
Dégustation : 4€ par personne.

Saint-Laurent-de-la-Plaine 
Musée des métiers    
20:00-22:30 - Place de l’église - 02 41 78 24 08 - www.musee-metiers.fr 
35 métiers proposés sur 5000 m2 : une succession de places, façades 
anciennes, rues pavées, charpentes audacieuses construites dans le res-
pect des styles pour une présentation vivante des collections.
• 20:00, 21:30 : soirée contée en deux temps. Yves Naud contera ses 

histoires reçues d’une « tradition » parfois écrite, parfois « orale », en les 
adaptant et en les reliant à des faits et des événements de l’histoire des 
Mauges. Des respirations sont données à ses histoires avec des chansons 
traditionnelles. À partir de 10 ans.

Sainte-Gemmes-sur-Loire 
Musée des boissons et de la sommellerie 
17:00-23:00 - 46 route des Ponts de Cé 
www.musee-boissons.com - 02 41 76 28 27 
Ouvert depuis 2004 par le sommelier Marc Massot, le musée, consacré 
à l’ensemble des boissons (eau, jus de fruits, vin, bière, soda, spiritueux, 
café, infusion, chocolat…), remonte le temps, à la découverte de leur ori-
gine et des diverses marques. 
• Venez découvrir les boissons du Maine-et-Loire, avec un hommage à l’entre-

prise KOPA (footballeur et ballon d’Or en 1958, qui donnera son nom à des 
jus de fruits et sodas). Visite en groupe de 10 maximum, s’inscrire.

• 17:00, 19:00, 21:00, 23:00 : visite guidée par Marc Massot.

Saumur 
Musée de la Cavalerie     
19:00-22:00 - Place Charles de Foucauld - 02 41 83 69 23  
www.musee-cavalerie.fr
Situé dans les anciennes écuries du Manège (Cadre Noir) dans un espace 
de 1400 m², le musée présente une riche collection pour illustrer l’histoire 
de la Cavalerie du 15e siècle à nos jours.
• Visite libre
• Visite guidée (rendez-vous 20h à l’accueil du musée maximum 50 pers. par 

groupe). Sans réservation

Musée du Château       
19:00-22:00 - www.ville-saumur.fr
Château-palais des ducs d’Anjou aux 14e et 15e siècle, le château de Sau-
mur est le dernier exemple des palais princiers érigés par la dynastie 
des Valois. Résidence des gouverneurs, prison, puis dépôt d’armes, il est 
racheté par la Ville en 1906 pour abriter le musée municipal.
• Visite libre des collections du musée

Musée des Blindés   
19:00-00:00 - 1043, Route de Fontevraud - 02 41 83 69 95
www.museedesblindes.fr - musee-des-blindes@orange.fr
Centre d’histoire contemporaine qui raconte au travers de l’évolution des 
conflits blindés, l’histoire des conflits du 20e siècle. 
• Visite libre de plus de 200 blindés, transport de troupes, véhicules d’artillerie 

de 17 pays différents
• Pour clôturer la visite, petits et grands peuvent monter à bord des blindés 

dans l’espace enfants. 
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Villevêque  

Musée-Château     
19:00-00:00  
44, rue du Général de Gaulle  
02 41 05 38 00 
www.musees.angers.fr
Forteresse bâtie au 12e siècle, 
le musée présente deux salles 
consacrées au Moyen-Âge et à la 
Renaissance (tapisseries, émaux, 
bois, polychromes, objets d’art) et 
dispose d’un cloître et de jardins à 
la française. 
• Visite commentée flash des 

collections du musée-château

  mayenne  
Château-Gontier 
Musée d’Art et d’Histoire     
18:00-23:00 - Hôtel Fouquet, rue Jean Bourré - 02 43 70 42 74
www.patrimoine.chateaugontier.fr
• Visite libre dans un hôtel particulier du 17e siècle, antiquités grecques et 

latines, collection Beaux Arts, œuvres contemporaines, bronzes animaliers... 

Cossé-Le-Vivien  
Musée Robert Tatin      
19:30-01:00 - La Frénouse  
route départementale, chemin 
de randonnée 
02 43 98 80 89  
www.musee-robert-tatin.fr
L’œuvre ancrée au cœur de jar-
dins et de paysages bocagés est 
un questionnement sur l’avenir 
de l’homme dans l’Univers et 
la quête d’un langage commun 
entre toutes les cultures et les 
civilisations.
• Diffusion dans l’auditorium du travail réalisé par les jeunes ayant participé 

au stage « Les sons au musée ». Dans les jardins, la classe Jazz de l’EEA pro-
posera plusieurs morceaux de son répertoire sous la direction de Johann 
Lefèvre.

Jublains 
Musée Archéologique     
19:00-02:00 - 13, Rue de la Libération - 02 43 58 13 20  
www.museedejublains.fr
S’appuyant sur un site archéologique unique dans 
l’Ouest de la France, le musée présente de riches 
collections des époques gauloise et romaine. La ville 
antique de Noviodunum, son théâtre, ses thermes et 
son temple largement préservés, invitent à découvrir la 
vie en Mayenne aux époques gauloise et romaine. 
• 19:00-00:00 : visite libre du musée archéologique et de la 

forteresse antique

• 19:30 : présentation d’un projet mené avec les classes de Martigné-sur-Mayenne. 
• 20:30-2:00 : bal folk avec Mayenne culture, concerts de plusieurs groupes : 

Blanche épine, Arbardétorne, D’Aviau / Guais / Guédon et Duo Mayic
19:30-20:30 : exposition des œuvres créées par les enfants de l’école de 
Martigné sur Mayenne, après des séances de médiation autour d’un 
objet du musée archéologique de Jublains : une amphore.

 Juvigné  
Musée de l’évolution agricole     
19:00-00:00 - 2, route de Bourgneuf - 02 43 68 51 54 - www.juvigne.fr
Redécouvrez l’agriculture traditionnelle Mayennaise, les moteurs à 
vapeur, les moteurs à air chaud, à combustion, les premiers tracteurs, la 
locomobile Merlin, le travail des champs...
• Voyagez dans le temps avec nos deux expositions permanentes « Le foyer 

d’antan » (année 1930) et « Il était une fois l’école ». 
• Fabrication et vente de farine de blé noir puis de crêpes
• Ouverture exceptionnelle de la réserve

Lassay-les-Châteaux 
Musée Bernard Chardon    
14:00-23:00 - Chapelle Notre-Dame  
Parc de l’EHPAD - Saint-Fraimbault Route de Javron   
02 43 03 40 72 - www.museebernardchardon.com 
Le musée Bernard Chardon a été installé au sein de la chapelle Notre-Dame 
située dans le parc de l’EHPAD Saint Fraimbault. Abandonnée depuis plus 
de 30 ans, les propriétaires des lieux ont proposé à l’association d’exposer 
au grand public le talent incontesté de Bernard Chardon. 
• 14:00-22:00 : visite libre de l’exposition « Une vie d’artiste » 
• 18:30 et 20:30 : visite guidée de l’exposition « Une vie d’artiste »  (durée 45min) 
• 20:00-21:00 : rencontre avec l’artiste Bernard Chardon
• 16:00-23:00 : diverses animations proposées

Laval 
Musée du vieux château - Musée d’art naïf     
17:00-00:00 - Place de la Trémoille - 02 43 53 39 89 - www.musees.laval.fr
L ‘Art Naïf avec ses grands représentants (Rousseau, Séraphine, Bombois, 
Vivin...), ainsi que les artistes brésiliens et ceux d’Europe de l’Est côtoient 
l’Art Singulier, concept apparu dans les années 1970. 
• 17:30-00:00 : Zoo fantastique s’installe dans la cour : faune sculptée à partir 

de toute sorte de matériaux de récupération, avec les structures d’accueil 
de handicap mental du département.

• 18:00-00:00 : deux œuvres monumentales de Douce Mirabaud en collabo-
ration avec les élèves du Lycée Rousseau et les adultes du Centre d’Accueil 
et d’Activités, investissent deux lieux du centre urbain à l’identité forte : la 
cour du château et le parc du cimetière Vaufleury. L’artiste est accueillie en 
résidence auprès des musées de 
Laval depuis septembre 2016.

• 19:00-00:00 « De drôles de reporters 
s’invitent au musée » : Josselin et 
Jean-Claude sont deux muppets en 
reportage exclusif et proposent de 
conter les œuvres du musée. Avec 
la Compagnie Drolatic Industry. 

• 20:30 : concert des élèves du 
conservatoire à Rayonnement 
Départemental
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mayenne

Lactopole André Besnier    
18:00-22:00 - 18, rue Adolphe Beck - 02 43 59 51 90  
lactopole@lactalis.fr - wwww.lactopole.com
À travers un espace muséographique de 5000 m2, découverte de l’uni-
vers et l’histoire du monde laitier à travers une laiterie reconstituée des 
années 50 et une collection unique présentant l’évolution de la tradition 
laitière et fromagère. 
• Visite sensorielle de la Cité du Lait - Lactopôle ® :

- l’ouïe : reconstitution des bruits de l’époque
- l’odorat : blind test odeurs à reconnaître
- le goût : dégustation à l’aveugle de fin de visite
- la vue : visite virtuelle du Lactopôle avec lunettes connectées

Gratuit pour l’ancienne usine et 2€ pour la visite des collections 

Mayenne 
Musée du château       
19:00-01:00 - Place Juhel - Parking sur la cale au pied du château
02 43 00 17 17 - www.museeduchateaudemayenne.fr
Dans le palais carolingien du 10e siècle, le mieux conservé d’Europe, une 
muséographie récente et interactive présente des collections rares dont 
une série de pièces et pions de jeux médiévaux de 2000 ans d’histoire. 
• Visite libre
• 18:00-01:00 : parcours à destina-

tion des familles pour découvrir 
l’exposition « Curiosités d’ici et d’ail-
leurs »

• 18:00, 19:45, 21:30, 23:15 : 
spectacle « La Caravane des Petites 
Merveilleuses » (6 groupes de  
5 personnes à chaque séance, 
durée 1h30)

• 18:00-01:00  : exposition dans la 
Chambre des Merveilles « Curiosi-
tas naturalis »

• 20:00-22:30  : «  Voyage en cartes 
postales » : lectures et chansons à 
la carte de la Cie Chez Dame Jeanne

Renazé 
Musée de l’ardoise       
16:00-20:00 - Butte de Longchamp - 02 43 06 40 14 - 06 38 14 34 01 

Depuis le 15e siècle, Renazé a été 
un haut lieu de l’industrie ardoi-
sière avec l’extraction du schiste 
dans une partie du massif armo-
ricain. Le musée retrace la vie et 
le travail des anciens perreyeurs.
• 17:00 : visite guidée  

(environ 90 min)

  sarthe  
Malicorne-sur-Sarthe  
Malicorne Espace Faïence       
19:00-22:00 - Rue Victor Hugo - www.espacefaience.fr
Le musée de la faïence et de la céramique propose une déambulation noc-
turne à travers les collections anciennes et les expositions temporaires.
• 14:00-18:00 : « Before the night ! » atelier de création de décor végétal
• 19:30 : lancement de la nuit des musée autour d’un verre de l’amitié
• Expérience musicale. Le musée se plonge dans des ambiances lumineuses et 

sonores pour (re)découvrir les œuvres
• Expérience sensorielle. Rendez-vous à l’atelier Barbotine pour expérimen-

ter et manipuler l’argile.

Restitution sur supports pédagogiques de travaux réalisés par des 
élèves d’une classe de grande section et présentés aux côtés des 
œuvres.

Le Mans  
Carré Plantagenêt, musée d’archéologie et d’histoire    
19:00-00:00 - 2, rue Claude Blondeau - 02 43 47 46 45 
www.lemans.fr/musees
Musée d’archéologie et d’histoire du Mans - collections de la Sarthe et du 
Mans, depuis la préhistoire jusqu’au moyen-âge. 
• Visites commentées de l’exposition « Résonances » (des œuvres du Fonds 

régional d’art contemporain des Pays de la Loire sont exposées dans les 
musées du Mans). Toutes les heures

• Visites zooms des collections permanentes et de 
l’exposition « Résonances » : 
18:15, 21:00 préhistoire 
18:45, 22:00, 23:30 époque médiévale 
19:15, 22:45 protohistoire - époque des gaulois 
20:00, 21:30, 23:15 époque gallo-romaine

• 18:00, 19:15, 21:00, 22:15 : atelier autour de 
l’exposition « Résonances »

• 19:00, 20:45, 22:15 : visite découverte des 
coulisses du musée pour comprendre le 
fonctionnement d’un musée (Inscription 
nécessaire : nombre de place limité)

Musée de la reine Bérengère    
18:00-00:00 - 9, rue de la Reine Bérengère - 02 43 47 38 80  
www.lemans.fr/musees

Musée d’Art et d’Histoire de la  
Sarthe,  à deux pas de la cathédrale  
Saint-Julien, au cœur de la Cité 
Plantagenêt.
• Visites zooms des collections perma-

nentes et de l’exposition  
« Résonances »

• 20:00 : visite de la maquette 
d’Étienne Bouton « La Cité Plantagenêt 
au 16e siècle, une évocation en trois 
dimensions » par l’artiste

14 15

sarthe



Musée de Tessé     
18:00-00:00 - 2, avenue de Paderborn - 02 43 47 38 51  
www.lemans.fr/musees
Le Musée de Tessé est installé dans l’ancien évêché du 19e siècle, construit 
à partir de 1848 à l’emplacement de l’hôtel de la famille Tessé dont les 
collections forment une partie du fonds ancien.
• Visites commentées de l’exposition temporaire « De Florence à Séville » : col-

lection de peintures italiennes et espagnoles riche de près d’une centaine 
de tableaux. Toutes les heures

• Visites commentées «  Quand les lycéens dialoguent avec les oeuvres du 
musée » des élèves de classes de 1ère et terminale des lycées du Mans feront 
à leur manière parler les tableaux. Toutes les heures

• Visites commentées de l’exposition « Résonances ». Toutes les heures

Musée vert - Muséum d’histoire naturelle du Mans      
18:00-00:00 - 204, avenue Jean Jaurès - 02 43 47 39 94  
www.lemans.fr/musees

Plus de 200.000 spécimens accu-
mulés par des générations de col-
lectionneurs et de naturalistes sont 
conservés dans ses réserves.
• Dans le cadre de l’exposition  

« Minute Papillon ! », animations 
pour découvrir et manipuler les 
lépidoptères nocturnes.

• Visites commentées de l’exposition  
« Résonances ». Toutes les heures

Saint-Calais  

Musée bibliothèque     
18:00-22:00 - Centre de ressources - Place de l’hôtel de Ville - 02 43 35 63 03
culturel.saintcalais@orange.fr
Cette nocturne exceptionnelle permet aux visiteurs, de découvrir diffé-
remment le musée-bibliothèque et ses cabinets de curiosités, le fonds-an-
cien et ses manuscrits enluminés.
• dès 18:00 : visites guidées du 

musée-bibliothèque et du fonds 
ancien

• 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 : 
quatre séances de « La caravane 
magique » : spectacle de lumière 
noire, par la compagnie « À deux 
mains » 
Pour les enfants (dès 3 ans) et 
public familial. Durée 20 minutes

  vendée  
Aubigny  
Espace des Records
18:00-23:00 - 16, rue Jules Verne - 02 28 15 50 63  
www.espacedesrecords.com
Lieu où sont exposés et mis en scène des objets géants 
uniques au monde et pour le moins insolites…
• Visite libre

La Chaize-le-Vicomte 
Musée ornithologique Charles Payraudeau   
19:00-01:00 - Mairie - 4, rue des Noyers  
02 51 05 87 84
musee.payraudeau@orange.fr  
www.lachaizelevicomte.fr
La collection compte 2000 spécimens d’oiseaux. 310 
espèces d’oiseaux et 71 mollusques sont présentés au 
public. 
• 19:00-00:00 : visites commentées

Fontenay-le-Comte 

Musée de Fontenay-le-Comte       
19:00-23:00 - 3, place du 137e R.I. - 02 51 53 40 04 
musee.accueil@ville-fontenaylecomte.fr - www.ville-fontenaylecomte.fr
Invitation à découvrir les richesses du patrimoine du Sud-Vendée : une 
remarquable collection de verreries gallo-romaines, de mobilier dont un 
ensemble de meubles témoignant de l’art du compagnonnage et une gale-
rie des Beaux-Arts où sont présentés des artistes vendéens du 19e et 20e 
siècle.
• 19:00- 19:30 : intervention musicale du Choeur Graduale accompagné par 

les enfants des ateliers du mercredi
• 20:00-21:00 : présentation du tableau « Festin de Balthazar »
• 21:00 – 22:00 : concert de l’École municipale de musique et de danse

La Roche-sur-Yon 

Musée municipal     
13:00-23:00 - Rue Jean Jaurès - 02 51 47 48 35 
www.ville-larochesuryon.fr
Le musée a été créé dans la seconde moitié du 19e siècle. Ses trois 
domaines de prédilection sont la peinture, les arts graphiques depuis le 
19e siècle et la photographie contemporaine. 
• 13:00-20:00 : visite libre de l’exposition : « De l’ombre à la lumière. Le musée 

sort de sa réserve ».
• 13:00-19:00 : visite-flash thématiques de 20/30 min sur des œuvres présen-

tées dans l’exposition
• 20:00-23:00 : soirée Vincenzo Campi. Jauge limitée à 60 personnes. Sur ins-

cription
• 20:00-21:30  : conversation entre Patrick Buti, Sophie Jarrosson, restaura-

teurs du patrimoine, et Valérie Boudier, maître de conférences à l’Université 
de Lille et spécialiste de Campi, sur la redécouverte de l’œuvre du musée –  
« Les Poissonniers », 1759

• 21:30-22:30 : concert de musique italienne du 16e siècle par la Compagnie 
Outre Mesure
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SALLE D’EXPOSITION DU CYEL - 10, rue Chanzy
• 13:00-23:00  : exposition «  L’âge de raison. 35 ans de collections photogra-

phiques du musée de La Roche-sur-Yon»
• 13:00-17:00, 20:00 à 23:00 : visite-flash thématiques de 20/30 min sur des 

œuvres présentées dans l’exposition.
• 17:00 : conférence sur l’histoire des collections photographiques du musée 

par Hélène Jagot, directrice. Durée 1h
MAISON RENAISSANCE - 11, rue du Vieux Marché
• 13:00-18:00 : visite libre de l’exposition permanente 
• visites flash (20/30 min) : 14:30, 16:30 « L’ancienne ville et le projet de Napo-

léon » ; 15:30, 17:30 « Le parcours de René Couzinet »

les Lucs-sur-Boulogne 

Historial de la Vendée      
20:00-01:00 - Allée Paul Bazin - 02 28 85 77 77 - http://historial.vendee.fr 

L’Historial de la Vendée est un musée de 
France ouvert en 2006. Au delà de son 
architecture remarquable et son inté-
gration dans le paysage, il demeure un 
lieu de découverte du patrimoine ven-
déen. Avec 3 300 m² d’expositions, c’est 
un musée de société qui conduit le visi-
teur au travers de 7000 ans d’histoire. 
3000 chefs d’œuvre et objets du patri-
moine mis en scène dans des décors 
époustouflants !
• L’Historial propose, une nuit sur le 

thème 1900 (La Belle Époque).
• 20:00-01:00 : spectacles, animations, 

concerts

Noirmoutier-en-l’île   

Musée du Château    
16:00-23:30 - Place d’Armes - 02 51 39 10 42 - www.ville-noirmoutier.fr
Construit fin 12e siècle, ce château 
médiéval, l’un des mieux conser-
vés dans le Grand Ouest, abrite 
dans le donjon un musée depuis le 
début du 20e siècle.
• Exposition temporaire « Noirmou-

tier, une île au cinéma » consa-
crée aux films tournés sur l’île 
depuis les années 1960.

• Jeu pour tout-petits (3-6 ans) 
consacré aux films d’animation. 

• 21:30 : la nuit américaine : ciné-
concert par la Compagnie Cinéma-
niak - projections accompagnées 
par des musiciens en direct au 
pied de l’écran et présentées par 
un bonimenteur. 4 séances d’une 
vingtaine de minutes. Organisé en 
plein air dans la cour du château 
(annulation en cas d’intempéries).
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Les-Sables-d’Olonne  

Musée de l’Abbaye Sainte-Croix     
19:00-23:00 - Rue de Verdun - 02 51 32 01 16 - www.lemasc.fr
Un bâtiment du 17e siècle qui abrite le musée de l’Abbaye Sainte-Croix, 
consacré à l’art moderne et contemporain : 2.500 m² de salles d’exposition 
et des combles en coque de bateau renversé. 
• Visite libre 
• Suite pour voix (Claire Sermonne, comédienne) et cordes (Mathias Lévy, vio-

lon improvisé) sur des textes de Valère Novarina.
• Visites flash pour voir et revoir les œuvres du musée. 

Saint-Hilaire-de-Riez 

Musée la Bourrine du Bois Juquaud       
17:00-22:30 - 4, chemin du Bois Juquaud - 02 51 59 94 07  
patrimoine@sainthilairederiez.fr
Ce lieu d’habitation et ses annexes 
sont une invitation à se plonger 
dans le temps où l’homme vivait en 
harmonie avec la nature. Randon-
née découverte du milieu naturel 
du marais breton-vendéen prolon-
gée d’une veillée traditionnelle.
• 17:00 : départ de la randonnée
• 19:00 : restauration de spécialités 

maraîchines
• 21:00 : veillée maraîchine, mise en 

lumière et musique traditionnelle

Saint-Hilaire-la-Forêt 
La Cairn, centre de la Préhistoire      
21:30-22:30 - Rue de la Courolle - 02 51 33 38 38  
www.cairn-prehistoire.com 
Le Cairn propose de remonter 5000 ans en arrière, de percer les mys-
tères de la Préhistoire et de devenir, le temps d’une journée, de véritables 
Homo-Sapiens… 
• Découvrez ses salles de musée, son parc arboré, ses reconstitutions 

archéologiques et participez à des visites passionnantes, des démonstra-
tions hautes en couleur et des initiations pour toute la famille. 

• Conférence sur l’origine de la musique dans la préhistoire et son évolution
• Découvrez les techniques d’allumage de feu de nos ancêtres.
• Spectacle en extérieur proposé par la Cie Larensor (repli en intérieur en cas 

de pluie).
• Animation pour le jeune public : un jeu d’enquête pour les enfants qui 

aiment la Préhistoire. 
Inscription et réservation nécessaires.

Soullans   

Musée Milcendeau       
20:00-23:30 - Le Bois Durand - 02 51 35 03 84 / 02 51 93 84 84 
www.musee-milcendeau.fr
Natif de Soullans, Charles Milcendeau participa aux côtés des plus grands 
(Gustave Moreau…) à l’art pictural du début du 20e siècle. Le musée consa-
cré au peintre et à ses œuvres est installé dans sa maison-atelier décorée 
de fresques d’inspiration mozarabe. Un jardin d’agrément forme autour 
de la maison un véritable écrin de verdure.
• Visite commentée d’une exposition consacrée au peintre, élève de Gustave 

Moreau et de la maison d’habitation du peintre.
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L’appellation Musée de France,  
créée par la loi du 4 janvier 2002,  
reconnaît le caractère d’intérêt public  
de certains établissements.  
Elle vise à reconnaître la définition de leurs 
missions telles que :  
enrichir, conserver, étudier leurs collections 
et les rendre accessibles au public  
le plus large.

Cette brochure est diffusée gracieusement
par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire avec
la collaboration des musées participants.
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