
Nuit européenne des musées 2017 : 
Alpes-de-Haute-Provence

La Nuit européenne des musées se déroulera le 20 mai 2017. Retrouvez les informations 
et conditions pour participer à l'événement sur notre site Internet.

http://nuitdesmusees.fr

Lecture théâtralisée de l'exposition 
"Histoires de Barrages"
https://openagenda.com/events/lecture-theatralisee-de-l-
exposition-histoires-de-barrages

Lectures et visite guidée de l'exposition à la Maison 
Nature & Patrimoines

  20 mai, 17h30

 Maison Nature et Patrimoines - Place Marcel 

Sauvaire, Castellane, Alpes-de-Haute-Provence, 

Provence-Alpes-Côte d'azur, France

Visite libre du musée de la préhistoire 
des gorges du Verdon
https://openagenda.com/events/entree-gratuite-au-musee

Le musée de Préhistoire des gorges du Verdon 
ouvre ses portes gratuitement au public 

  20 mai, 18h00

 Musée de préhistoire des gorges du verdon - 

Route de Montmeyan, 04500 Quinson, Alpes-de-

Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'azur, 

France

Quand Homo sapiens faisait son cinéma 
https://openagenda.com/events/quand-homo-sapiens-faisait-
son-cinema

Ciné-débat avec Marc Azéma auteur-réalisateur et 
préhistorien

  20 mai, 18h00

 Musée de préhistoire des gorges du verdon - 

Route de Montmeyan, 04500 Quinson, Alpes-de-

Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'azur, 

France

dédicace et conférence de Philippe 
Nucho secrétaire général de la 
Préfecture de l'Herault
https://openagenda.com/events/dedicace-et-conference-de-
philippe-nucho-secretaire-degenral-de-la-prefecture-de-l-herault

La vallée du Vançon : ce pays silencieux qui bruisse

  20 mai, 18h30

 Musée gallo romain - 8 rue saunerie 04200 

SISTERON

Visites & atelier au musée de Salagon
https://openagenda.com/events/nuit-europeenne-des-
musees-2017_148

Le musée de Salagon vous fait découvrir autrement 
ses jardins, ses collections et ses expositions.

  20 mai, 19h00

 Salagon, musée et jardins - Prieuré de Salagon, 

04300 Mane, Alpes-de-Haute-Provence, Provence-

Alpes-Côte d'azur, France

piécette - film et création chorégraphique
https://openagenda.com/events/piecette

une création chorégaphique de Régine Chopinot 
dans le musée avec deux danseurs et un 
percussioniste

  20 mai, 20h00

 Musée Gassendi - 64 boulevard Gassendi, 

04000 Digne-les-Bains, Alpes-de-Haute-Provence, 

Provence-Alpes-Côte d'azur, France
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Nuit européenne des musées 2017 : Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Grand salon bleu
https://openagenda.com/events/grand-salon-bleu

Premiers grands décors de faiences bleues 
provenant des deux manufactures Clérissy et 
Olérys dominant les débuts de production.Lustre en 
verre de Murano transparent avec paillettes d'or

  20 mai, 20h30

 Musée de la faïence de moustiers à moustiers-

sainte-marie - Rue du Seigneur de la Clue, 04360  

Moustiers-Sainte-Marie, Alpes-de-Haute-Provence, 

Provence-Alpes-Côte d'azur

"Rendez-vous"
https://openagenda.com/events/rendez-vous_602

Spectacle mêlant magie, poésie et humour

  20 mai, 20h30

 Crypte archéologique notre-dame du bourg - 

Cathédrale Notre-Dame du Bourg Rue du Prévôt 

Quartier du Bourg, Digne-les-Bains, Alpes-de-

Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'azur

Soirée Contes
https://openagenda.com/events/soiree-contes_386

Le temps d'une soirée, laissez-vous transporter 
dans l'univers fantastique d’un conteur 
professionnel.

  20 mai, 20h45

 Musée de Jausiers - grand rue 04850 Jausiers

Paroles et musique
https://openagenda.com/events/paroles-et-musique

Lectures de poèmes en musique

  20 mai, 22h00

 Crypte archéologique notre-dame du bourg - 

Cathédrale Notre-Dame du Bourg Rue du Prévôt 

Quartier du Bourg, Digne-les-Bains, Alpes-de-

Haute-Provence, Provence-Alpes-Côte d'azur
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