
AJACCIO 
Le Palais Fesch de 19h30 à 23h 

A l'occasion de la Nuit des musées, le Palais Fesch propose aux 16 -20 ans de découvrir 

d'une nouvelle manière sa collection d'oeuvres d'art.  

Entrez dans la peau d'un historien d'Art et venez résoudre les mystères qui entourent les 

oeuvres du Palais Fesch.  

Deux créneaux horaires sont disponibles: 21h et 22h. (durée ~ 45mn)  

Réservation obligatoire par mail: JBaltzer.musee@ville -ajaccio.fr  

10 personnes maximum par créneau 

Palais Fesch-musée des Beaux-Arts 

50-52 rue cardinal Fesch Ajaccio 20000  

www.musee-fesch.com  

Tél: + 33 (0)4 95 26 26 26 

 

BIARRITZ 
La crypte Sainte Eugénie  

Biarritz s'associe à cet évènement national en proposant un rendez -vous musique et 

peinture à la crypte Sainte Eugénie  : aux toiles abstraites de Jean Pierre Comte se mêle 

la musique d'un duo: Marie-Laurence Tauziede (violoncelle) et Anne-Lyse Saby (f lûte). 

Elles vous invitent à un véritable voyage musical rempli de classiques célèbres et 

d’œuvres mélodieuses contemporaines...  

3 mini-concerts gratuits à 19h30, 20h et 20h30!  

Rens: 0559415750 

 

BRIENNE LE CHATEAU 
Musée Napoléon de 17h à 23h 

Au programme de cette soirée impériale qui débute à 17h : Musique impériale, 

interventions et prestations de troupes en uniforme, exposit ion « L’Empire et la chirurgie 

», ateliers pédagogiques autour de le vie du soldat sous l’Empire, enquête à mener au 

musée (2€), et bien sûr, visite l ibre du musée gratuite !  

Mise en vente de la médaille souvenir du musée  

Possibil ité de déguster le repas du grognard à 20 €  

(réservation conseillée au 03 25 92 80 14)  

Venez découvrir le musée sous une nouvelle nuit !  Buvette et restauration sur place 

Entrée gratuite au musée et accès libre (sauf indications)  

Ouverture de 17h à 23h 



 

CHATEAUROUX 
Musée Bertrand de 20h à 22h 

Donner vie à un tableau en util isant le numérique. Dans le cadre de l'opération "La 
classe, 

Production de petites vidéos par une classe de 3e du collège Les Capucins de 

Châteauroux autour de 8 œuvres du Musée Bertrand présentées dans le cadre de 

l’exposit ion temporaire "Le travail en miroir". Les élèves ont travail lé avec des tablettes 

prêtées par l 'Atelier Canopé de l' Indre et on bénéficié de l'accompagnement d'un 

médiateur numérique. Après avoir été accueill is au musée, ils ont scénarisé et réalisé 

des vidéos donnant vie aux tableaux choisis. Ces vidéos seront hébergées sur la chaîne 

de l 'Atelier Canopé et accessibles via des QR Codes apposés à côté des œuvres.  

Musée-hôtel Bertrand  

2 rue Descente des Cordeliers 

36000 Châteauroux 

FONTAINEBLEAU 
Château de Fontainebleau de 19h à minuit 

Découvrez le château à travers la visite libre des Grands Appartements et venez à la rencontre des souverains 
qui se sont succédé à Fontainebleau.  
 
Par ailleurs, des lycéens de Seine-et-Marne, jeunes ambassadeurs du patrimoine, seront présents dans le 
château, de 20h15 à 23h, pour présenter au public des salles et des oeuvres phares du château (Galerie 
François Ier, Salle de Bal, Salles Saint-Louis, Galerie des Cerfs, cour Ovale...)  
 
01 60 71 50 70 – chateaudefontainebleau.fr 

LA ROCHE-SUR-YON 

Musée municipal de la Roche-sur-Yon 

LA ROCHE SUR YON : 
Exposition « dans l'intimité d'un Empereur..., Napoléon 1er, l'époux, le père, l'amant ». De 13h à 22h : 
visite libre. De 15h à 19h30 : visite guidée de l'exposition toutes les 30 minutes. 

A 21h : création théâtrale 

MAISONS-LAFFITTE 

Château de Maisons 

Visite en musique. 

2 avenue Carnot – 01 39 62 01 49 De 19h30 à 23h 

Château-maisons.fr 

 



MONTEREAU FAULT YONNE 
Musée de la Faïence de 19h à 23h 

Le musée de la Faïence et la salle napoléon de 19 h à 23h (visite libre) et à 19h30, 21h, 22h  

(visites guidées) 

2 Place René Cassin 

 

NICE 
Musée MASSENA de 20h à 22h 

65, rue de France 
Tél. : 04 93 91 19 10 

 

RAMBOUILLET 
 

AU PALAIS DU ROI DE ROME DE 17H30 À 20H  

SOURIEZ, VOUS ÊTES FLASHÉS ! Au palais, se trouvent actuellement de nombreux portraits : un duc 
enfant, une future comtesse et des Africains ...  Et vous alors ? Venez vous faire tirer le portrait par les 
photographes du Club photo de la MJC. Réservation préalable le jour-même à l’accueil du palais 
(nombre de places limité) 

DE 21H À MINUIT ENQUÊTE AU PALAIS : LE MURMURE DE LA BERCEUSE SOIRÉE ANIMÉE PAR 
LES COMÉDIEN DE LA PETITE MAIN. Attention, pour cette deuxième partie de soirée on ne rigole 
plus ! Il va falloir vous armer de courage et de jugeote afin de résoudre le mystère qui hante ces lieux… 
On ne vous en dit pas plus ; cette affaire risque de faire scandale !  

« Les contes des trains jouets »  (visite contée musicale) En musique et en chanson, une médiatrice et 
son ami Rambolo vous emmèneront rencontrer les trains jouets du musée au travers d’histoires qui 
sauront ravir petits et grands. 

 « Capturez-vous, capturez la Nuit » ATELIER PHOTO ANIMÉ PAR LA MJC DE RAMBOUILLET « 
L’USINE À CHAPEAUX ». Laissez-vous capturer au milieu de la collection de trains jouets par les 
photographes de la MJC : sourires et souvenirs garantis dans la boîte ! Ou alors, laissez-vous guider 
par les conseils des photographes pour immortaliser votre Nuit sur le réseau maquette !  

PALAIS DU ROI DE ROME 

52-54, rue du Général de Gaulle (accès par le jardin au fond de la cour)  

Renseignements du lundi au vendredi : 01 75 03 44 52  |  vah@rambouillet.fr 

 

RUEIL-MALMAISON 
 

Le concert Rouge Impérial de 20h à 21h – Rendez-vous au conservatoire 

Les élèves du conservatoire de Rueil-Malmaison vous convient à un concert autour des compositeurs 
marquant du Second Empire. Sous la coordination de Dominique Barbier, professeur de violon et de 
musique de chambre au CRR   

 

mailto:vah@rambouillet.fr


MUSEE D’HISTOIRE LOCALE  

Exposition Fil Rouge Rueil De L'an 1000 à L'an 2000  

De la pourpre cardinalice au rouge impérial, de l'uniforme des gardes suisses à celui des soldats de 
1870, le rouge a assis la réputation de la ville de Rueil. Ruban de la légion d'honneur, culture du vin 
ou encore briques industrielles, le rouge est le terrain de jeu de cette exposition flamboyante, destinée 
à relire de manière ludique l'histoire de Rueil-Malmaison. 

Place du 11 novembre – 01 47 32 66 50 – De 19h à 22h 

 

MUSEE NATIONAL DES CHATEAUX DE MALMAISON ET DE BOIS-
PREAU 

« La classe, l’œuvre ! Visite commentée. 

Le collège de Malmaison vous invite à suivre un parcours ludique dans le château et son jardin à la 
recherche des mythes antiques et napoléoniens. 

« Dédicace » et échanges avec son l’auteur Gertrude DORDOR aux éditions Monelle Hayot pour son 
livre «  Malmaison, le château de ma grand-mère ». 

Avenue du château – De 19h à 22h 

Château-malmaison.fr 

 
 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-

Germain en Laye 

Œuvres à la loupe ! 

Visite commentée des collections du Musée, "œuvres à la loupe" est une présentation d’une 
sélection d’objets archéologiques emblématiques. 

18h30 à 23h 

Place Charles de Gaulle – 01 34 51 65 36 De 19h30 à minuit 

Musee-archeologienationale.fr 

 

 


