


 éDITORIAL DE LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Le samedi 17 mai, la Nuit européenne des musées fête ses dix ans ! Les  portes des 
 musées de France et d’Europe vous seront, alors,  grandes  ouvertes. Plus de 1300 
 musées en France et près de 3000 dans une  trentaine de pays européens vous  offriront 
un large choix de programmes. 

Sous   le   prisme merveilleux de la nuit,   propice   au rêve et à   la    déambulation,  et d’une  
mise en scène singulière des lieux, vous pourrez  découvrir les   collections des  musées dans 
des  conditions  exceptionnelles d’accès et de  valorisation :  spectacles,   visites  éclairées, 
 interventions  artistiques,  etc.  
Les  musées rivalisent  d’imagination  pour   transmettre le plaisir des lieux et de leurs 
 collections, et tous les arts se donnent rendez-vous - musique, théâtre, littérature, 
 gastronomie, cinéma -,   s’invitent et se croisent afin de pouvoir vous offrir une expérience 
de visite unique.
 
La Nuit européenne des musées repose sur un principe simple :  investir les musées pour mieux en  révéler les   trésors 
et permettre un accès   facilité à la  culture.   Ainsi,  lors de  la dernière édition, ce sont plus de deux millions de   visiteurs 
qui se sont  laissés séduire.  Je forme le vœu que  vous soyez encore plus nombreux cette année.

Cette manifestation est également une belle illustration du dispositif mis en place par le  Gouvernement pour  
 l’éducation  artistique et  culturelle.  Je tiens, à  cette  occasion,  à  saluer  le  renouvellement du   partenariat  noué 
avec le ministère  de  l’Éducation   nationale   pour associer  les  scolaires  à    l’événement  sur   tout   le   territoire.  
 L’opération  dédiée  La classe, l’œuvre !   qui   invite   les   élèves  à  devenir  des  « passeurs de culture »,  en   transmettant  
leur savoir et leurs regards aux  visiteurs de la Nuit et à leurs familles, a connu un grand succès l’an dernier et va 
 prendre encore plus d’ampleur, cette année.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des partenaires de la manifestation, dont le fidèle   engagement 
nous permet de vous offrir cette année encore un programme riche et varié.

         

         Fleur Pellerin
Ministre de la Culture et de la Communication
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      Ce logo signale la qualité de Musée de  France  reconnue 
par le ministère de la Culture et de la  Communication aux 
établissements qui  remplissent certaines  obligations en 
 matière de  conservation et  d’études  collections ainsi qu’en 
matière d’actions  éducatives et de diffusion visant à favoriser 
l’accès à la culture.  La  Basse-Normandie compte actuellement 
51 musées de  France.

 Ce logo signale l’obtention du label Maison des  Illustres. 
Créé par le ministère de la Culture et de la  Communication  
en 2011, il met en avant des lieux dont la vocation est de 
conserver et transmettre la  mémoire des personnalités qui les 
ont habitées.   Le label est  attribué pour une durée de cinq ans 
renouvelables. La Basse– Normandie compte actuellement 5 
édifices labelisés.

  
 

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie

Ce programme a été réalisé par la cellule communication de la DRAC de Basse-Normandie. Cette dernière ne saurait être tenue pour 
responsable des erreurs ou omissions  qui peuvent apparaître dans cette brochure malgré le soin apporté à sa réalisation. 
Programme arrêté en avril 2015.                                                                                       
Cellule communication de la DRAC : Eric Diouris, Guylène Fauq, Clara Boulay - 02 31 38 39 61 - guylene.fauq@culture.gouv.fr

         Fruit d’un partenariat entre l’Éducation nationale 
            et le ministère de la Culture et de la Communication, 
le dispositif « La classe l’œuvre » permet aux élèves de 
devenir médiateurs des collections du musée, qu’ils réin-
terprètent de diverses manières. Graphiste : Atelier C&J

légende :

OE : ouverture exceptionnelle
PO : première ouverture

 : inscrit au Patrimoine Mondial

 :  inscrit ou classé au titre des 
         monuments historiques     
       

: accessible aux personnes handicapées 

       : partiellement accessible aux handicapés
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CALVADOS

BAYEUX
MAHB - MUSéE D’ART ET D’HISTOIRE 
BARON  GéRARD  
37 rue du Bienvenu
Gratuit le 16 mai de 20h à minuit
Le MAHB vous invite à un voyage à travers l’histoire de l’art 
européen, de l’archéologie à l’art moderne. Jusqu’au 20 
septembre 2015, le musée accueille les créations de l’artiste 
plasticienne, Marjolaine Salvador-Morel, fille de dentellière 
et bayeusaine de cœur. Ces véritables sculptures de dentelle 
dialogueront avec les collections permanentes, la scénographie 
et le cadre architectural du lieu. Pour la Nuit des musées, 
l’artiste installera une création éphémère dans le patio du 
MAHB. Ses œuvres seront magnifiées par la lumière sous un 
ciel étoilé. Le musée va également participer au programme 
«la classe, l’œuvre !». Des élèves de primaire vont présenter 
leurs travaux suite à une étude de l’exposition «Chrysalides de 
dentelles». 02 31 92 14 21. mahb@mairie-bayeux.fr  
www.bayeuxmuseum.com

MUSéE MéMORIAL DE LA BATAILLE DE NORMANDIE  
Boulevard Fabian Ware
Gratuit le 16 mai de 20h à minuit 
Avec l’exposition «Quelque part en France, l’été 1944» de John 
G. Morris, le musée présente pour la première fois à Bayeux 
un témoignage photographique inédit du quotidien pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition exceptionnelle 
rassemble 40 clichés réalisés par John G. Morris, photo éditeur 
du magazine LIFE, lors de son séjour en Normandie pendant l’été 
1944. 02 31 51 46 90. bataillenormandie@mairie-bayeux.fr 
www.bayeuxmuseum.com

TAPISSERIE DE BAYEUX  
13 bis rue de Nesmond
Gratuit le 16 mai de 20h à minuit 
Chef d’œuvre médiéval réalisé au XIème s., la Tapisserie de 
Bayeux raconte sur près de 70 m de longueur la conquête du 

trône d’Angleterre par Guillaume Le Conquérant.  Considérée 
comme la première bande dessinée de l’Humanité, cette 
broderie de laine unique au monde, est inscrite au registre 
«Mémoire du monde» de l’UNESCO. Pendant la Nuit des 
musées, la compagnie de reconstitution historique médiévale 
DEX AÏE investit le musée de la Tapisserie de Bayeux avec 
hommes, femmes et enfants en costumes du XIème s. Ces 
reconstituteurs de la Bataille d’Hastings iront à la rencontre du 
public lors de la visite du musée et rendront vivante l’histoire 
de Guillaume Le Conquérant. 02 31 51 25 50. 
tapisserie@mairie-bayeux.fr -  www.bayeuxmuseum.com

CAEN
LE MéMORIAL DE CAEN  
Esplanade Général Eisenhower
Gratuit le 16 mai de 19h à minuit
Hommage aux souffrances de Caen, le Mémorial propose 
des parcours muséographiques qui racontent, dans un 
esprit de reconciliation, ce que fut la terrible histoire du 
XXème s., des origines de la Seconde Guerre mondiale à la 
fin de la Guerre froide. Découvrez notamment la nouvelle 
exposition permanente «Le Bunker souterrain» consacrée 
au bunker qui abritait sous le musée l’état-major du général 
Richter, commandant de la 716ème division d’infanterie de la 
Wehrmacht. Visite du parcours permanent et de l’exposition 
temporaire «150 ans d’action humanitaire». 02 31 06 06 44. 
contact@memorial-caen.fr - www.memorial-caen.fr

MUSéE DE NORMANDIE  
Château de Caen
Gratuit le 16 mai de 20h à minuit
Exposition «Beauté divine  ! Tableaux des églises bas-
normandes, 16ème-17ème s.». Un parcours thématique invite 
à découvrir 42 toiles représentatives d’une production 
picturale qui rassemble près de 3 000 tableaux dans les 
églises paroissiales de Basse-Normandie. à partir de 20h, 
l’ensemble «le Lion Vert» interprétera des pièces vocales 
et instrumentales des XVIème et XVIIème s. Dans les salles du 
musée, Jean Ladjadj, archéologue-expérimentateur, vous 
fera découvrir la préhistoire avec une démonstration de taille 
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Cocon - Chrysalides de dentelle. Installations de Marjolaine Salvador-Morel. 
Crédit photo : Dominique Couineau

G
al

er
ie

 d
’e

xp
os

iti
on

 d
e 

l’œ
uv

re
 o

rig
in

al
e.

 
Cr

éd
it 

ph
ot

o 
: V

ill
e 

de
 B

ay
eu

x.

Sa
in

t J
os

ep
h 

pè
re

 n
ou

rri
cie

r d
u 

Ch
ris

t, h
ui

le
 su

r t
oi

le
 si

gn
ée

 B
en

ja
m

in
-C

on
st

an
t, 

fin
 X

IX
e  s.

, é
gl

ise
 d

e V
ille

rs
-s

ur
-M

er
 (C

al
va

do
s).

  ©
 R

ég
io

n 
Ba

ss
e-

N
or

m
an

di
e 



de silex, et les musiciens de la Loure vous accompagneront 
au son de la musique traditionnelle normande. De 20h à 22h,  
au château de Caen, chasse au trésor. Départ toutes les 30 
min. Inédit : Dans le cadre de l’opération nationale «la classe, 
l’œuvre !», 3 classes de Caen vous présenteront de 18h à 20h 
leurs travaux sur les objets du musée et le château. 
02 31 30 47 60. mdn@caen.fr 
www.musee-de-normandie.eu

MUSéE DES BEAUX-ARTS
Le château
Gratuit le 16 mai à partir de 18h
Ouverture de l’exposition «François Morellet, esprit de suite 
1965-2015». Invitation à participer au Safari animalier dans le 
musée et à réaliser en atelier un «cadavre exquis» à partir des 
animaux de nos tableaux. Musique à partir de 20h30 : solos de 
jazz avec Bruno Chevillon (contrebasse), Jean-Charles Richard 
(saxophone) et François Chesnel (piano) en partenariat avec le 
Collectif Jazz de Basse-Normandie. 02 31 30 40 85. 
www.mba.caen.fr - abernardo@ville-caen.fr

CRÈVECOEUR-EN-AUGE
MUSéE FONDATION SCHLUMBERGER 
CHÂTEAU DE CRÈVECŒUR 
Le château
Gratuit le 16 mai de 20h à 23h30
Le château de Crèvecoeur est un exemple unique de la petite 
seigneurie médiévale miraculeusement préservée et parvenue 
jusqu’à nous. Voyage insolite en compagnie de personnages 
évoquant la grande et la petite histoire du château.
02 31 63 02 45. info@chateau-de-crevecoeur.com
 www.chateau-de-crevecoeur.com

HONFLEUR
MUSéE EUGÈNE BOUDIN  
Rue de l’Homme de bois
Gratuit le 16 mai de 18h à 21h 
Visite libre des collections qui rassemblent un panorama des 
peintres du XIXèmes. (dont Boudin et ses amis) et du XXème s. qui 
furent séduits par la lumière du pays. 02 31 89 54 00.
musee.eugeneboudin@wanadoo.fr 
www.musees-basse-normandie.fr 

LE MOLAY-LITTRY
MUSéE DE LA MINE  
Rue de la Fosse Frandemiche
Gratuit le 16 mai de 20h à 23h30
Le musée de la mine de charbon du Molay-Littry fait découvrir 
l’histoire de la Compagnie des mines de Littry (1747-1880 et 
1941-1949) grâce à de nombreux outils, machines, maquettes 
et vestiges archéologiques en place. Exposition temporaire «La 
céramique du Bessin» présentant la production de poteries et 
de céramiques architecturales de la fin du haut Moyen-âge à la 
période actuelle dans la région du Molay et notamment dans 
le centre potier de Noron-la-Poterie. Objets céramiques, outils, 
documents et maquette de four à pots illustrent le propos de 
cette exposition. Une aubade sera donnée par la philarmonie 
des mineurs à 16h. 02 31 22 89 10. musee.mine@wanadoo.fr 
www.ville-molay-littry.fr

LISIEUX
MUSéE D’ART ET D’HISTOIRE DE LISIEUX 
38 boulevard Louis Pasteur
Gratuit le 16 mai de 18h à 22h 
Situé dans l’une des dernières maisons à pans de bois qui 
subsistent à Lisieux, le Musée d’Art et d’Histoire présente 
l’histoire de la ville et ses représentations, des origines 
(peintures murales gallo-romaines, verres exceptionnels, etc.) à 
nos jours, sans oublier les périodes clés de son développement 
(les Évêques, l’industrie textile au XIXème s., la Reconstruction).  
Visite libre des collections et restitution en début de soirée 
par les élèves, dans le cadre du dispositif «La classe, l’œuvre !»,  
du projet réalisé par deux classes de primaire en lien avec le 
Cabinet à Bijoux de Jan Van Kessel. Un objet à la base de deux 
appropriations différentes et fédérées autour de la question 
de la curiosité. 02 31 62 07 70. polemuseal@lintercom.fr 
www.voiretsavoir.com
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Crédit photo : Fondation musée Schlumberger

Salle du XIXème s., musée Eugène Boudin. 
Crédit photo : musée Eugène Boudin, Honfleur.

Crédit photo : Musée des Beaux-Arts



PONT-L’éVÊQUE
ESPACE CULTUREL LES DOMINICAINES 
Place du tribunal
Gratuit le 16 mai de 17h à 20h30
Situé dans un ancien couvent en pans de bois du quartier 
ancien de la ville, l’Espace culturel les Dominicaines, ouvert en 
2000, est un lieu d’expositions temporaires d’arts plastiques 
et propose également aux visiteurs de découvrir l’exposition 
permanente consacrée à l’histoire de la ville de Pont-l’Évêque. 
Ouverture gratuite de l’espace culturel. Lecture par les 
comédiens de la compagnie PMVV Le Grain de Sable dans 
l’exposition de dessins de Patrice Goupil, accompagnée d’un 
concert de violoncelle. 02 31 64 89 33.
lesdominicaines@pontleveque.fr - www.lesdominicaines.com

PONTéCOULANT
CHÂTEAU-MUSéE DE PONTéCOULANT  
Le domaine
Gratuit le 16 mai de 19h30 à 23h
Situé dans le bocage normand, ce domaine qui remonte 
au XIVème s. abrite une demeure agrandie au XVIIIème s. par la 
famille de Pontécoulant, bercée par les idées des Lumières. 
Des expositions temporaires sont organisées chaque année 
dans ce château qui a conservé un élégant mobilier. Visite 
théâtralisée en costumes d’époque «Le sans-culotte» avec 
l’association «Paroles et mimiques». 02 31 69 62 54.
chateaudepontecoulant@orange.fr - www.condeintercom.fr

SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
CHÂTEAU-MUSéE 
DE SAINT-GERMAIN-DE-LIVET  
Gratuit le 16 mai de 18h à 22h 
Véritable joyau du Pays d’Auge à l’architecture remarquable 
(XVème - XVIème s.) situé à proximité de Lisieux, le château de Saint-
Germain-de-Livet, est remarquable par son architecture et ses 
superbes fresques de la fin du XVIème s.

Le château conserve l’ameublement et les collections de la 
famille qui a fait don du domaine à la ville de Lisieux en 1958. 
Conjuguant mobilier et œuvres d’art, l’intérieur témoigne de 
l’art de vivre au XIXème s. et propose de découvrir le parcours 
artistique et personnel du peintre Léon Riesener, petit-fils de 
l’ébéniste Jean-Henri Riesener et cousin d’Eugène Delacroix.  
Le temps d’une soirée, le château se visite de manière libre et 
autonome. Des médiateurs seront à la disposition des visiteurs 
pour en savoir un peu plus sur l’histoire de ce château. La visite 
se poursuit par la découverte du parc fleuri et arboré.
02 31 31 00 03. polemuseal@lintercom.fr 
www.voiretsavoir.com

TROUVILLE-SUR-MER
MUSéE VILLA MONTEBELLO   
64 rue Général Leclerc
Gratuit le 16 mai de 14h à minuit 
Musée d’art et d’histoire balnéaire, le Musée Villa Montebello 
est situé dans une villa de villégiature du Second  Empire.  
Exposition  «Daniel Wallard.  Photographe» ; cet artiste, qui 
a photographié certains des artistes les plus importants de 
son temps – Louis Aragon, Fernand Leger, Blaise Cendrars...- 
a surtout saisi des amis dans des instantanés d’intimité, 
donnant à ses clichés une grande force car il n’est pas un 
simple observateur, il fait partie de la vie des peintres et 
des poètes. Exposition au 1er étage de la villa dédiée aux 
collections permanentes (peintures, dessins, costumes de 
bains...) qui témoignent de la naissance et du développement 
de la villégiature à Trouville-sur-Mer et plus largement sur la 
Côte fleurie. 02 31 88 16 26. musee@mairie-trouville-sur-mer.fr  
www.trouville.fr

VIEUX
MUSéE DE VIEUX-LA-ROMAINE 
13 chemin Haussé - Parking visiteurs et route de Feuguerolles 
Parking handicapés
Gratuit le 16 mai de 21h à 01h
Visite libre du musée et des sites archéologiques. Le public 
est invité à se promener du musée aux sites en passant par 

   

4

Crédit photo : Les Dominicaines

Crédit photo : Pôle muséal de l’intercom Lisieux Pays d’Auge Normandie

Daniel Wallard © ADAGP, Paris 2015 - Exposition Daniel Wallard. 
Photographe - Musée Villa Montebello



l’exposition temporaire qui sera inaugurée lors de la Nuit des 
musées : «Avé Bande Dessinée ! La BD rencontre l’Antiquité». 
Venez mettre vos pas dans ceux d’une légion romaine en 
quête de nouveaux territoires... Cette nuit, la bande dessinée 
«Pour l’Empire» investit le musée. Ambiance garantie !
02 31 71 10 20. vieuxlaromaine@calvados.fr
www.vieuxlaromaine.fr

VILLERS-SUR-MER
PALéOSPACE L’ODYSSéE  
Avenue Jean-Moulin
Gratuit le 16 mai de 18h30 à 22h 
Visite libre de la galerie Jurassique consacrée notamment à la 
faune marine de cette époque et de la salle du méridien qui 
retrace la grande aventure de la découverte de la longitude. 
02 31 81 77 60. info@paleospace-villers.fr 
www.paleospace-villers.fr 

VIRE
MUSéE MUNICIPAL DE VIRE 
2 place Sainte-Anne
Gratuit le 16 mai de 18h30 à 22h45 
Les élèves du lycée Marie Curie - option théâtre proposent une 
balade artistique dans l’univers de Musset. Environ 25 minutes, 
à 18h30 et 19h30. Visite commentée de l’exposition «Un œil 
sur le crime. Alphonse Bertillon, précurseur de la police 
scientifique» de 21h à 21h50. Et pour les plus courageux, une 
visite à la lampe torche de cette même exposition à 22h. 
02 31 66 66 50. musee@ville-vire.fr 
www.museedevire.blogspot.fr

MANCHE

AVRANCHES
MUSéE D’ART ET D’HISTOIRE D’AVRANCHES 

MUSéE MUNICIPAL 
Place Jean de Saint-Avit
Gratuit le 16 mai de 18h à minuit
En 2015, le musée d’Art et d’Histoire d’Avranches est fermé. 
Mais derrière les portes closes, c’est l’effervescence ! Le temps 
d’une soirée, vous êtes invités à découvrir l’envers du décor.    
02 33 79 57 01. patrimoine@avranches.fr - www.ville-avranches.fr 

MUSéE DES MANUSCRITS DU MONT SAINT-MICHEL  
SCRIPTORIAL D ‘AVRANCHES 
6 place Louis d’Estouteville
Gratuit le 16 mai de 18h à minuit
Visite libre de l’exposition permanente consacrée aux manuscrits 
médiévaux de l’abbaye du Mont Saint-Michel ainsi que de 
l’exposition temporaire «Les artistes face aux livres» faisant 
dialoguer création contemporaine et collections patrimoniales. 

Démonstration et initiation à la calligraphie et à l’enluminure 
par Astrid Bertin et Marceau Pradinas. 02 33 79 57 00. 
patrimoine@avranches.fr  - www.scriptorial.fr

FONDS ANCIEN
Hôtel de ville
Gratuit le 16 mai de 18h à minuit
Les profondeurs sous-marines intriguent : quelles espèces 
se cachent dans l’immensité des océans ? à L’occasion de la 
Nuit des musées, le fonds ancien sort des rayonnages les plus 
belles illustrations de la vie marine. Algues, crustacés, poissons 
on été abondamment représentés dans les livres anciens et 
contemporains. Une occasion aussi pour la bibliothèque de 
rappeler que le juriste Georges Scelle, enfant d’Avranches, a 
largement sensibilisé les Nations Unies à la protection des 
fonds marins. 02 50 26 30 06. patrimoine@avranches.fr

AZEVILLE
LA BATTERIE D’AZEVILLE
22 La Rue
Gratuit le 16 mai de 18h à 23h
Visite de la batterie allemande unique en France, avec son 
complexe de galeries et ses camouflages reconstitués. Visite 
possible avec un audioguide pour 2 €. 02 33 40 63 05. 
musee.azeville@manche.fr - www.patrimoine.manche.fr 

CHERBOURG-OCTEVILLE
LE POINT DU JOUR, CENTRE D’ART éDITEUR 
107 avenue de Paris
Gratuit le 16 mai à 19h
Projection de films organisée en écho de l’exposition «A Living 
Man Declared Dead and Other Chapters I-XVIII» de Taryn 
Simon présentée jusqu’au 31 mai. Elle sera suivie d’un débat. 
02 33 22 99 23. infos@lepointdujour.eu  - www.lepointdujour.eu

MUSéUM EMMANUEL-LIAIS 
Parc Emmanuel Liais - rue de l’Abbaye
Gratuit le 16 mai de 20h à minuit
L’association Bissapasso présente une conférence dansée 
pour découvrir la musique africaine qui est une pratique qui 
s’insère dans tous les actes de la vie quotidienne suivi d’un 
buffet aux saveurs de l’Afrique. Les enfants pourront exprimer 
leur imagination en fabriquant des masques africains, à partir 
d’assiettes en carton, de peinture, de plumes. Des coloriages 
d’instruments africains seront à disposition pour les plus 
petits. Des élèves d’école primaire ont effectué un travail de 
recherche sur des instruments de musique africains. Ce travail 
sera présenté sous forme d’exposition dossier lors de la soirée. 
musees@ville-cherbourg.fr - www.ville-cherbourg.fr/themes/
culture/musees/museum-emmanuel-liais
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GRANVILLE
MUSéE D’ART ET D’HISTOIRE DE GRANVILLE 
2 rue Le Carpentier
Gratuit le 16 mai de 20h00 à minuit 
Visite libre du musée retraçant le passé de Granville. Retour 
sur l’histoire de ce port de pêche qui fut aussi une cité corsaire 
importante, évocation de la vie quotidienne en Normandie 
au XIXème s. (coiffes, mobilier, costumes...) et la vie balnéaire 
à Granville. De 21h à minuit, mise en lumière à la bougie du 
jardin de l’Oeuvre à l’occasion de la 7ème édition de «Pierres en 
lumières». 02 33 50 44 10. musee.artethistoire@ville-granville.fr  
www.ville-granville.fr 

MUSéE D’ART MODERNE RICHARD ANACRéON 
La Haute Ville, place de l’Isthme
Gratuit le 16 mai de 20h à minuit
Visite libre. Accès aux collections permanentes ainsi qu’aux 
expositions temporaires «Christian Dior. Premiers dess(e)ins», 
«ABCédaire d’un libraire. Richard Anacréon, une collection» et 
«La Lune d’Icare par Serge Chamchinov». Visites commentées 
des collections permanentes. à 21h et à 22h. 
02 33 51 02 94. musee.anacreon@ville-granville.fr 
www.ville-granville.fr

GRéVILLE-HAGUE
MAISON NATALE JEAN-FRANCOIS MILLET  
Hameau Gruchy
Gratuit le 16 mai de 20h à 23h30 
Lecture musicale en duo à 20h30, par la compagnie caennaise 
Amavada, sur le thème de la vie paysanne au XIXème s., décrite 
et immortalisée par des auteurs tels que Octave Mirbeau ou 
Emile Zola. Avec Valéry Dekowski et Olivier Riquart. Réservation 
conseillée. 02 33 01 81 91. maisonmillet1814@orange.fr 
www.patrimoine.manche.fr

HAMBYE
ABBAYE DE HAMBYE 
Route de l’Abbaye
Gratuit le 16 mai de 20h30 à minuit
L’abbaye se met en scène. Tout au long de la soirée, différents 

personnages prendront possession des lieux pour redonner 
vie au monastère. Animations théâtrales par l’association 
Bagatelle. Visite nocturne : à la nuit tombée, les différentes 
salles du monastère se découvriront à la lueur des bougies et 
les imposantes ruines de l’église s’illumineront pour apporter 
au lieu un esprit et une atmosphère intimiste. 02 33 61 76 92. 
musee.hambye@manche.fr 
patrimoine.manche.fr/abbaye-hambye-N.asp 

OMONVILLE-LA-PETITE
MAISON DE JACQUES PRéVERT 
Le Val
Gratuit le 16 mai de 20h à 23h30
Visite libre de la maison de Jacques Prévert et de son jardin. Un 
film permet de découvrir les moments clés de sa vie de 20h à 
23h30. Spectacle «Dans ma maison vous viendrez, d’ailleurs 
ce n’est pas ma maison» : le comédien Lionel Jamon vous (re)
plonge dans l’univers poétique, parfois surréaliste du premier 
recueil publié de Jacques Prévert, Paroles, de 21h à 22h. 
02 33 52 72 38. musee.omonville@manche.fr 
patrimoine.manche.fr

OMONVILLE-LA-ROGUE
MANOIR DU TOURP - ESPACE CULTUREL 
Manoir du Tourp
Gratuit le 16 mai de 19h30 à minuit
Rendez-vous pour une «Nuit Marine» au manoir. Le chœur des 
marins Amarrages animera de ses chants l’exposition «POESEA, 
des bâteaux et des hommes» proposée par les photographes 
Karine et Serge Nowak. Petits et grands se retrouveront dans 
la médiathèque autour d’un atelier «pop up» pour réaliser 
des cartes 3D.  Enfin la compagnie Acta Fabula proposera une 
visite théâtralisée inédite du manoir. 02 33 01 85 89. 
letourp@lahague.com - www.letourp.com
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RéGNEVILLE-SUR-MER
FOURS à CHAUX DU REY - MUSéE MARITIME
14  route des fours à chaux
Gratuit le 16 mai de 18h à minuit
Le musée propose deux expositions permanentes : «Du calcaire 
à la chaux» traite, à l’aide de maquettes et de reconstitutions, 
de l’histoire des techniques de production de la chaux et 
des utilisations de cette dernière et l’exposition «Regneville, 
port d’échouage» avec des maquettes, travaux de marins, 
souvenirs de voyages qui racontent l’histoire maritime de 
Regnéville-sur-mer, jadis l’un des ports importants du Cotentin.
Un parcours sonore fait d’ambiances et de commentaires 
permet de comprendre l’architecture particulière du site ainsi 
que l’intense activité du lieu dans la seconde moitié du XIXème s. 
02 33 46 82 18. musee.regneville@manche.fr 
patrimoine.manche.fr

SAINT-CÔME-DU-MONT
MAISON DU PARC NATUREL RéGIONAL DES MARAIS 
DU COTENTIN ET DU BESSIN 
3 village Ponts d’Ouve
Gratuit le 16 mai à 21h
à la tombée de la nuit, partez avec un animateur sur l’Espace 
naturel sensible des Ponts d’Ouve. Ouvrez grand vos yeux et vos 
oreilles et découvrez la vie nocturne des petits habitants de nos 
marais ! Départ 21h  à la Maison du Parc (durée 2h.) 02 33 71 65 30.
accueil@parc-cotentin-bessin.fr - www.parc-cotentin-bessin.fr

SAINT-LÔ

MUSéE DES BEAUX-ARTS 
Centre culturel Jean Lurçat - place du Champ de Mars
Gratuit le 16 mai de 13h30 à 22h
Visite des expositions permanentes et de l’exposition «N+1, 
la loi des séries». L’artothèque de Caen a sélectionné, pour le 
musée des Beaux-arts de Saint-Lô, une quarantaine d’œuvres 
d’artistes contemporains, autour de l’idée de série. Cette 
exposition permettra de découvrir la richesse créative permise 
par cette démarche. 02 33 72 52 55.
musee.beaux.arts@saint-lo.fr - www.saint-lo.fr

MUSéE DU BOCAGE NORMAND 
Ferme de Boisjugan  Boulevard de la Commune
Gratuit le 16 mai de 13h30 à 22h
Le musée du Bocage normand est doté d’une scénographie 
contemporaine et interactive pour traiter de l’histoire et de 

l’ethnographie du Bocage normand des années 1800 à nos 
jours. Des lieux typiques sont reconstitués : l’écurie, l’étable, 
l’atelier et la beurrerie. Livret pédagogique et ludique pour 
les enfants.  Durée moyenne de la visite : 1h30. Exposition 
de sculptures compressées par Laurent Marie qui seront 
réalisées devant le public ; l’artiste les invitera à faire marcher 
leur imagination en leur permettant de choisir des morceaux 
de métal compressé ainsi que divers petits objets en métal. Il 
soudera ces visions au gré des envies des uns et des autres. 
Il expliquera sa passion du travail du métal ainsi que sa 
technique. 02 33 56 26 98. www.saint-lo.fr
musee.bocage.normand@saint-lo.fr  

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE

MUSéE BARBEY D’AUREVILLY  
64 rue Bottin
Gratuit le 16 mai de 19h à 22h30
Exposition permanente «Barbey contre son temps» qui situe 
l’itinéraire de Barbey dans l’univers politique et intellectuel 
du XIXème s. Visite nocturne de Saint-Sauveur-le-Vicomte 
en compagnie de l’écrivain Jules Barbey d’Aurevilly. Cette 
incursion  dans l’univers du « Connétable des Lettres » suivra 
un itinéraire choisi, qui nous conduira depuis le jardin de sa 
maison familiale, abritant aujourd’hui le musée qui lui est 
voué, jusqu’à son tombeau. Cette visite se fera à deux voix ; 
le guide conférencier, accompagné d’un personnage vêtu 
en costume de Dandy de 1830, proposera au fil de la balade 
quelques lectures choisies. Elle débutera à 21h et sera précédée, 
à partir de 19h, d’un accès libre aux collections du musée. Le 
rendez-vous se fera dans le jardin du musée. Durée environ 1h30. 
02 33 41 65 18. museebarbey@orange.fr

SAINTE-MÈRE-éGLISE
FERME-MUSéE DU COTENTIN 
Chemin de Beauvais
Gratuit le 16 mai de 20h à 23h30
Déambulez librement dans le musée pour découvrir le 
quotidien d’une ferme au début du XXème s. (salle commune, 
laiterie, pressoir, écurie, boulangerie...). à la tombée de la 
nuit, les bâtiments de l’ancienne ferme-manoir s’illuminent ! 
Profitez aussi des expositions «Cent professions. Les femmes 
et l’agriculture normande en un siècle» et «à hue et à dia ! 
Histoire du cheval de trait en Normandie». Faites un détour par 
les machines agricoles. Et avant la nuit, promenez-vous dans 
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le parc agricole avec ses animaux de race locale, son rucher, 
ses vergers et son potager. Visite libre. 02 33 95 40 20. 
musee.sainte-mere@manche.fr - patrimoine.manche.fr 

AIRBORNE MUSEUM 
14 rue Eisenhower
Tarifs réduits (6 € adultes, 4 € enfants) le 16 mai de 19h à 23h 
Visite de l’ensemble du musée et découverte du nouveau 
bâtiment «Opération Neptune». Embarquez à bord de 
l’avion C-47 Argonia pour une visite commentée. Découvrez 
la préparation du Parachutiste Américain et l’inventaire de 
ses équipements. Présentation du service médical pendant 
la guerre, un médic vous présente son ambulance et son 
matériel. Des femmes en tenue d’époque vous expliquent les 
rôles et fonctions des femmes dans le milieu médical. Visite 
guidée du Airborne Museum. Explications et anecdotes sur 
Sainte-Mère-Église, l’emplacement du musée, ses bâtiments, ses 
pièces historiques. 02 33 41 41 35. infos@airborne-museum.org  
www.airborne-museum.org
 

VAINS
éCOMUSéE  DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL 
Route du Grouin du sud
Gratuit le 16 mai de 18h à minuit 
Visite libre de l’exposition permanente «Les hommes, la nature 
et les paysages» : découvrez le patrimoine naturel de la Baie et 
la vie de ses habitants au travers de la visite des expositions. 
Visite commentée et démonstration dans l’atelier du saunier 
de la technique de fabrication de sel utilisée du IXème au 
XIXème s. dans l’Avranchin. Début 20h30, 21h30 et 22h30. 
02 33 89 06 06. musee.vains@manche.fr  
patrimoine.manche.fr

VALOGNES
MUSéE DE L’EAU DE VIE ET DES VIEUX MéTIERS 
Hôtel de Thieuville  Rue Pelouze
Gratuit le 16 mai de 14h à 22h
Visite libre du musée où vous pourrez découvrir outils, 
matériels, machines et mobilier concernant l’art de distiller, le 
travail de la pierre, du fer et l’art du cuir avec une dégustation 
de cidre à la fin de la visite. 02 33 40 26 25. 
culture@mairie-valognes.fr - www.mairie-valognes.fr

MUSéE RéGIONAL DU CIDRE 
Rue du Petit Versailles
Gratuit le 16 mai de 14h à 22h  
Visite libre de 5 siècles d’histoire du cidre à travers broyeurs 
et pressoirs, poteries, matériels de transport et scènes de 
la vie normande avec costumes et meubles des XVIIIème et 
XIXème s. Une vidéo illustre le rôle important de cette boisson 
en Normandie. 02 33 40 22 73. culture@mairie-valognes.fr 
www.mairie-valognes.fr

VILLEDIEU-LES-POÊLES
MUSéE DE LA POESLERIE / MAISON DE LA  DENTELLIÈRE 

Cour du Foyer - 25, rue du Général Huard
Gratuit le 16 mai de 21h à 23h30  
Deux musées sont présents dans la Cour du Foyer : le Musée 
de la Poeslerie, rendant hommage au travail du cuivre à 
travers la visite d’un atelier reconstitué et d’une exposition 
des collections, et la Maison de la Dentellière qui expose de 
nombreuses dentelles de Villedieu et de Normandie. Visite 
commentée nocturne de la Cour du Foyer illuminée et des 
différentes salles de cette cour. 02 33 69 33 44. 
musees.villedieu@wanadoo.fr - www.museesvilledieu.sitew.com
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ORNE

ALENÇON
MUSéE DES BEAUX-ARTS ET DE LA DENTELLE 
Cour carrée de la Dentelle
Gratuit le 16 mai de 18h à 01h
Installé dans l’ancien collège des Jésuites, le musée rassemble un 
riche patrimoine muséal répartis en trois départements : dentelle, 
beaux-arts et Cambodge. Visite libre du musée.Spectacle «Les 
réminiscences du musée» mêlant théâtre, son et vidéo proposé 
par la compagnie Les Ouranies Théâtre et une classe de terminale 
du lycée professionnel agricole d’Alençon à partir des collections 
du musée de 20h30 à 23h30. 02 33 32 40 07. 
www.museedentelle-alencon.fr  -  www.paysdalencontourisme.
com/www.museedentelle-alencon.fr

ARGENTAN
MAISON DES DENTELLES
34 rue de la Noé
Gratuit le 16 mai de 19h à minuit
Cette ancienne maison bourgeoise abrite une riche collection 
de près de 4 siècles de dentelles. Visite libre de l’exposition 
permanente de dentelles et de l’exposition temporaire «Elle(s) 
en papier» avec un document d’aide à la visite disponible en 
français et en anglais. 02 33 67 50 78. www.argentan.fr
maisondesdentelles@argentan.fr 

AUBE
GROSSE FORGE D’AUBE 
Rue de la vieille forge
Gratuit le 16 mai de 20h à 23h
Cinq siècles de métallurgie à Aube. Visite libre du musée 
et de la collection de maquettes «Du Drakkar à l’airbus»  
Exposition : «Voyage d’études dans le Harz». 09 66 12 27 24. 
comtesse-de-segur@wanadoo.fr. www.forgeaube.fr

MUSéE DE LA COMTESSE DE SéGUR 
3 rue de l’Abbé Derry
Gratuit le 16 mai de 20h à 23h
Visite libre du musée et des expositions «La Santé des Enfants» 
et «Rive gauche, rive droite, l’eau à Aube chez les Mouchel, 
maître de forge, et chez la Comtesse de Ségur, romancière». 
09 66 12 27 24. comtesse-de-segur@wanadoo.fr 
www.musee-comtessedesegur.com

FLERS
MUSéE DU CHÂTEAU
Avenue du château
Gratuit le 16 mai de 17h30 à 20h
Nuit des musées en avance ! Visites commentées de l’exposition 
«Parc Vivant», ponctuées d’instants musicaux - RDV parc du 
château. 02 33 64 66 49. museeduchateau@mairie-flers61.fr 
ww.agglo-paysdeflers.fr/decouvrir-agglo/museeduchateau/

SAINT-CYR-LA-ROSIÈRE
éCOMUSéE DU PERCHE 
Prieuré de Sainte-Gauburge
Gratuit le 16 mai de 18h30 à 20h
Les veillées de Sainte-Gauburge : conférence au coin du feu 
«Les trésors de Sainte-Gauburge». 02 33 73 48 06.  
accueil@ecomuseeduperche.fr - www.ecomuseeduperche.fr

SéES
MUSéE DéPARTEMENTAL D’ART RELIGIEUX
Place Général De Gaulles
Gratuit le 16 mai de 20h à 23h
Au cœur du quartier cathédral, le Musée départemental d’art 
religieux de Sées présente une sélection de trésors d’art sacré 
reflétant la richesse et la diversité du patrimoine ornais. Le 
parcours chronologique des salles d’exposition permet de 
suivre l’évolution du sentiment religieux à travers la diversité 
de ses expressions artistiques qu’elles témoignent de la simple 
foi du charbonnier ou de la plus savante réflexion théologique. 
Visite libre à la rencontre des Amis du musée. 
foucher.jean-pascal@cg61.fr www.orne.fr

TOUROUVRE
LES MUSéALES DE TOUROUVRE - MUSéE DE  L’éMIGRATION 
FRANÇAISE AU CANADA 
15 rue Mondrel
Gratuit le 16 mai de 18h à 22h15 
Visite libre des Muséales vous proposant de partir sur les traces 
des pionniers, français et percherons, fondateurs du Québec 
au XVIIème s., et d’aller à la découverte du Canada d’aujourd’hui. 
Les enfants peuvent se costumer pour parcourir les salles du 
musée. 02 33 25 55 55 - museales@cdchautperche.fr 
www.hautperche.fr/muséales 

MUSéE DES COMMERCES ET DES MARQUES
LES  MUSéALES DE TOUROUVRE 
15 Rue Mondrel
Gratuit le 16 mai de 18h à 22h15 
La nouvelle mise en scène du Musée des Commerces et des 
Marques propose une promenade instructive, nostalgique et 
ludique jalonnée de reconstitutions d’anciennes boutiques 
(épicerie, bar, barbier, magasin de jouet) et d’espaces 
d’interprétation (évolution des marques Maggi, Michelin, Lu, 
Moulinex, de la grande distribution...) autour des thèmes du 
commerce d’autrefois, des marques, de la publicité et des 
objets publicitaires. Projection d’une sélection de publicité en 
continu. Cette sélection nous propose un parcours dans le siècle 
des années loufoques de la réclame à celui, contemporain, du 
grand spectacle relayé par internet. Une projection d’environ 
45 minutes retrace, à travers un parcours ludique, une histoire 
de la publicité de ces cinquante dernières années. Le public 
sera invité à voter pour décerner le prix Musée des Commerces 
et des Marques à la meilleure pub. Projection toutes les 50 
minutes. 02 33 25 55 55.
museales@cdchautperche.fr - www.hautperche.fr/muséales

Crédit photo : Les Muséales de Tourouvres
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