
programme

À LA FABRIQUE DES SAVOIRS  ELBEUF
Accès libre et gratuit de 18h à 22h

Des artistes et des insectes en résidence
Anima(ex)Musica-Bestiaire utopique
15h, 18h et 21h 
Rencontre avec les artistes pour assister à la création d’un  
spécimen, le Pomponia.

La laine dans tous ses états !
18h30
Performance dansée et des élèves du Lycée Jeanne d’Arc autour 
des oeuvres qu’ils ont créées avec l’artiste Jane Avezou -galerie 
des sciences naturelles.

Drap de laine, de l’utile au sublime
19h
Visite avec le commissaire de l’exposition.
Nombre de places limité, réservation conseillée au : 02 32 96 30 40

Fashion week à la Fabrique ! 
20h  
Les salles du musée se transforment en podium pour accueillir 
une collection unique : les créations des lauréats des ateliers 
pédagogiques conduits par Ma Petite Boite à Couture défilent.

Apéritif dînatoire – dégustation à bases de plantes sauvages
20h30
Pause dégustation, délices à base d’ortie, ail des ours et autres 
plantes sauvages. Laissez vous surprendre par les créations de 
«Pissenlit et Compagnie».

AU MUSÉE PIERRE CORNEILLE  PETIT-COURONNE
Accès libre et gratuit de 19h à 22h30

VEILLÉE D’ANTAN DANS LA MAISON DES CHAMPS  
DE L’ÉCRIVAIN PIERRE CORNEILLE

Guillaume Alix raconte « Jacques et le haricot magique » 
À 19h00
Un sac d’Or pour l’ainé, deux sacs d’or pour  le cadet et trois 
sacs de haricots pour Jacques... Un récit tout 
terrain, variante du conte traditionnel, humour 
et émotion à travers la quête d’un enfant qui 
veut rendre aux mots leur liberté.
Une création de la compagnie Commédiamuse
Spectacle en famille, à partir de 7 ans
(apportez une petite couverture)

Atelier de cuisson du pain dans le four à 
pain
et pique-nique de la ferme
De 19h45 à 22h30
Cuisez votre pain dans le four à pain du 17e siècle, dégustez les 
délices salés et sucrés de la ferme du Mathou.

Concert
Veillée musicale avec Philippe Gibaux, de l’association Galaor,  
mélodies traditionnelles populaires inspirées 
des 17e et 18e siècles.

Visite libre
Découvrez la maison de l’écrivain dramaturge, de la salle à man-
ger à son cabinet d’écriture.

AU MUSÉE  NOTRE-DAME DE BONDEVILLE 
INDUSTRIEL DE LA  
CORDERIE VALLOIS 
Accès libre et gratuit de 19h à 23h

Les collégiens vous guident et racontent… Lectures en 
déambulation dans le musée
19h30-20h30
Les élèves du collège Guillaume le Conquérant se glissent dans 
la peau des ouvriers et ouvrières du 19e siècle et font le récit 
vivant d’un atelier textile au 19e siècle. Dans le cadre de  
«La Classe l’Œuvre», suivi d’un échange avec les professeurs. 

Visite guidée : des plantes tinctoriales aux indiennes de 
coton
De 20h à 21h
Visite de l’exposition suivie d’une découverte du jardin de 
plantes tinctoriales, avec Les Amis des Fleurs, Société d’horti-
culture de Seine-Maritime.

Cluedo géant : menez l’enquête !
De 20h30 à 23h
Un jeu grandeur nature, 
alliant mystère et suspens, 
dans l’immersion d’un 
décor XIXe siècle digne 
du cinéma. 6 animateurs 
costumés vous conduisent 
dans l’escape-game : jeu 
de fouille, crochetage de 
cadenas, interrogation des 
suspects, le temps presse et 
joue contre vous… Saurez-vous résoudre le mystère ?  
En solo, en famille ou entre amis, vous intégrez une équipe de 
5/6 enquêteurs.
Jeu en continu de 20h30 à 23h. Départs réguliers.

Visite guidée « Du coton et des fleurs »
20h30-22h
Dernier jour. Découvrez l’histoire passionnante des  
« indiennes », pièces de coton imprimées en Normandie. 
Visites flash de 15/20 minutes. Départs réguliers. Dans la limite de la capacité d’accueil

INFORMATIONS 
PRATIQUES

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Esplanade Marcel Duchamp, Rouen
Accès personnes handicapées : 26 bis rue Jean Lecanuet
Tél. : 02 35 71 28 40

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
1, rue Faucon, Rouen
Tél. : 02 35 07 31 74

MUSÉE LE SECQ DES TOURNELLES
Rue Jacques Villon, Rouen
Accès personnes handicapées : rue Deshays
Tél. : 02 35 88 42 92

LES MUSÉES BEAUVOISINE  
(Muséum d’Histoire naturelle et Musée des Antiquités)
198 Rue Beauvoisine, 76000 Rouen
Tel : 02 35 98 55 10 ou 02 76 30 39 50

LA FABRIQUE DES SAVOIRS
7 Cours Gambetta, 76500 Elbeuf
Tél. : 02 32 96 30 40

MUSÉE PIERRE CORNEILLE 
502 rue Pierre Corneille, 76650 Petit-Couronne
Tél. : 02 35 68 13 89

MUSÉE INDUSTRIEL DE LA CORDERIE VALLOIS 
185, route de Dieppe 76960 Notre Dame de Bondeville
Tél. : 02 35 74 35 35

Pour plus d’informations : musees-rouen-normandie.fr

Musées métropolitains : 
des collections en accès libre toute l’année !



Le temps d’une nuit, le public est invité à découvrir  
gratuitement, de manière insolite, festive et  
ludique, les richesses des 8 musées de la Réunion 
des Musées Métropolitains.

8 lieux s’associant le talent d’artistes, d’élèves,  
d’étudiants, pour un foisonnement d’initiatives.
Une nuit pour clôturer en fête les expositions  
de la 7e édition du Temps des collections  
« Fashion, Mode et textile », avec un grand bal  
dandy au Musée des Beaux-Arts, et des visites 
inattendues un peu partout.

Parcours de conteurs au Musée Beauvoisine,  
spectacle jeune public et veillée en musique autour 
du four à pain au Musée Pierre Corneille, Cluédo 
géant au Musée Industriel de la Corderie Vallois, 
rencontre avec de drôles d’insectes mécaniques 
à la Fabrique des Savoirs… rencontres, lectures, 
concerts, dégustations, démonstration, apéritif, 
reconstitutions historiques, jardins de couleurs et 
de senteur : chacun, seul, en famille, entre amis, 
peut composer son parcours et découvrir la magie 
nocturne des musées, lors d’une nuit pleine de 
surprises.

La classe, l’œuvre ! 
Pour la Nuit, les musées s’animent aussi sous la 
baguette d’artistes en devenir : collégiens, étudiants 
des écoles d’art s’emparent des musées pour vous les 
faire découvrir à leur manière.

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS ROUEN
Accès libre et gratuit de 19h à 23h (fermeture des salles à 22h45)
 
Visite libre du musée des Beaux-Arts
Venez découvrir ou redécouvrir les collections du musée des 
Beaux-Arts.

Élégantes et dandys romantiques – Fashion !  
Le Temps des collections VII
De 19h à 22h45
L’exposition ferme bientôt ses portes.
Profitez de l’occasion pour découvrir ou redécouvrir l’exposi-
tion et poser toutes les questions auxquelles vous n’avez pas 
de réponse… Des temps de conversation avec un médiateur ou 
une médiatrice vous seront proposés tout au long de la soirée 
(horaires disponibles à l’accueil du musée).
 
Le Bal Dandy !
De 19h à 22h45
Entrée libre
Osez ! 
Soyez le dandy ou l’élégante que vous avez 
toujours rêvé d’être (un simple détail peut faire 
toute la différence)
Entrez dans la danse ! 
Le temps d’une soirée, le musée se transforme 
en salle de bal. Que vous soyez un danseur confirmé  
ou que vous ayez deux pieds gauches, vous êtes le bienvenu.
Danses historiques, traditionnelles et de salon (entre autres) 
sont au programme !

Avec Le Bal Mabille, Le Bal Z’art Sauvage et la Gonzo Compagnie

Avec la participation exceptionnelle des élèves du Lycée professionnel  
Albert Pourrière de Petit-Quevilly : projet Espèce(s) de Dandy en  
partenariat avec Sylvain Wavrant, artiste plasticien, dans le cadre  
du dispositif « Dialogue entre les arts » proposé par la Délégation  
Académique à l’Action Culturelle de Rouen ;
Et des élèves des établissements scolaires partenaires du projet « Le Bal 
dans tous les sens » - Dispositif « Jeunes Ambassadeurs des Musées »  
(Délégation académique à l’action culturelle, Musée des Beaux-Arts 
Rouen RMM, Compagnie Diagonale(s).

Braque, Miro, Calder, Nelson 
Varengeville, un atelier sur les falaises
De 19h à 22h45
Tarif réduit : 6 €. Gratuit pour les moins de 26 ans et les publics bénéficiant de la gratuité.
Venez découvrir l’exposition. Conversation en salle avec des 
médiateurs tout au long de la soirée (horaires disponibles à 
l’accueil du musée).

AU MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE  ROUEN
Accès libre et gratuit de 19h à 23h (fermeture des salles à 22h45)

Visite libre du musée de la Céramique
Venez découvrir ou redécouvrir les collections du musée de la 
Céramique.

Vous avez dit bijoux ? – Fashion !  
Le Temps des collections VII
De 19h à 22h45 
Entrée libre
L’exposition ferme bientôt ses portes.
Profitez de l’occasion pour découvrir ou redécouvrir l’exposi-
tion et poser toutes les questions auxquelles vous n’avez pas 
de réponse… Des temps de conversation avec un médiateur ou 
une médiatrice vous seront proposés tout au long de la soirée 
(horaires disponibles à l’accueil du musée).

Quel créateur de bijoux êtes-vous ?
Atelier flash - à partir de 6 ans
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
De 19h30 à 22h30
Inspirez-vous des bijoux présentés dans l’exposition  
et créez vos badges ! Décoratif, précieux, politique, régional ou 
humoristique… Serez-vous inspiré ?

AU MUSÉE DES ARTS DU FER    ROUEN
LE SECQ DES TOURNELLES
Accès libre et gratuit de 19h à 23h (fermeture des salles à 22h45)
 
Visite libre du musée Le Secq des Tournelles
Venez découvrir ou redécouvrir les collections du musée  
Le Secq des Tournelles.

Paco Rabanne, Métallurgiste de la mode – Fashion !  
Le Temps des collections VII
De 19h à 22h45
Entrée libre
L’exposition ferme bientôt ses portes.
Profitez de l’occasion pour découvrir ou redécouvrir l’exposi-
tion et poser toutes les questions auxquelles vous n’avez pas 
de réponse… Des temps de conversation avec un médiateur ou 
une médiatrice vous seront proposés tout au long de la soirée 
(horaires disponibles à l’accueil du musée).

Quel créateur êtes-vous ?
Atelier flash – à partir de 6 ans
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
De 19h30 à 22h30
Venez seul, à deux, à plusieurs, en famille ou entre amis pour 
partager un moment de création ! 

DANS LES MUSÉES BEAUVOISINE  ROUEN
(MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE  
ET MUSÉE DES ANTIQUITÉS)
Accès libre et gratuit de 19h à 23h (fermeture des salles à 22h45)

Une nuit à Beauvoisine : Visite libre du Muséum d’Histoire 
Naturelle et du Musée des Antiquités
Découvrez ou redécouvrez les collections du Muséum et du 
Musée des Antiquités durant la nuit des Musées. Déambulez 
librement dans nos galeries.
En continu, 18h-23h

Deux expériences nouvelles pour découvrir les deux musées 
comme un seul ! La Nuit des musées propose deux voyages à 
travers les collections de Beauvoisine :
• « La vie s’anime »
Balade artistique contée et en musique 
Par les comédiens conteurs de la “Youle compagnie” 
Le conte est la porte du rêve. Passez la porte des deux musées et 
c’est le monde qui s’offre à vous, au rythme des mythes, légendes 
et de la musique traditionnelle. Une traversée des continents, à 
chaque étape ses trésors : bienvenue dans le monde des musées 
Beauvoisine !
Durée : En continu 19h-22h

• Les merveilleuses sources du Nil
Enquête aux Musées !
Un meurtre a été commis dans les musées  
Beauvoisine, un étrange papyrus a été découvert… 
Menez l’enquête en famille. Pour vous aider, un 
kit d’enquêteur et une amulette de protection…
Demandez le livret d’enquête à l’accueil
Durée libre

• Beauvoisine en couleurs 
Grandes fresques collectives
Petits ou grands, artistes confirmés ou en devenir, apportez 
votre touche de couleur à nos fresques collectives. 
En continu, rez-de-chaussée du Muséum

• Les étudiants de L’ESADHaR prennent leurs quartiers au 
musée ! «Du minuscule au monumental»
Tout au long de la soirée, les étudiants de l’Esadhar se tiendront 
à votre disposition pour vous présenter 7 projets entre  
installation, sculpture, court métrage, senteur…
Au Musée des Antiquités 

Une nuit pas 
comme les autres


