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nuit européenne des musées 

nuit de frissons à auxerre

La 14 ème édition de la Nuit européenne des Musées a lieu le samedi 19 mai.

Ce soir-là, les musées d’Auxerre ouvriront gratuitement de la tombée de la nuit jusqu'à 
minuit. 

Visites commentées et éclairées, parcours ludiques, ateliers, projections, animations 
exceptionnelles donneront à vivre à un large public une expérience du musée à la fois 
conviviale et insolite.

abbaye Saint-Germain

De 18h00 à 23h30

Visite guidée de la crypte carolingienne

Visite gratuite toutes les 1/2 heures

Durée 20 minutes

Limitée à 15 personnes

Les visites commenceront à 18h30 jusqu’à 23h30

après retrait du billet à l’accueil de l’abbaye

Contact : Accueil de l’Abbaye Saint-Germain 03 86 18 02 90 ou abbaye.saintgermain@auxerre.com  

musées d’art et d’histoire 

De 18h15 à 23h30

Musée de l’abbaye Saint-Germain – Musée leblanc-duvernoy

18h15 à 19h00 : La Classe, l’œuvre !

En ce début de soirée et pour cette nouvelle édition de La Classe, L’œuvre, les lycéens de 1ère ES du

lycée Jacques Amyot d’Auxerre s’improvisent guides et font frissonner les visiteurs d’œuvre en œuvre.

Performances, déclamations et autres viendront traduire leurs émotions.

 Sous la direction de M.Frédéric Gand et de Mme Christine Chanambeau

Vue en perspective IXè-XIIIè siècles
Crypte  - Abbaye Saint-Germain Auxerre 

mailto:abbaye.saintgermain@auxerre.com


Musée de l’abbaye Saint-Germain – Musée leblanc-duvernoy – Salle d’EckmÜhl

18h15 à 23h30 : Nuit d’encre 

Retrouve parmi les collections des musées d’Auxerre les 

créatures effrayantes et les divinités malfaisantes qui s’y 

cachent. 

Pour échapper à leurs maléfices, une tatoueuse 

professionnelle les transformera sur ta peau en véritables 

talismans, qui te permettront de contrer le mauvais œil tout 

au long de la soirée.

Opération jeune public, à partir de 6 ans. 

Livret-jeu à retirer à l’accueil de chaque site. 

Tatouages éphémères, produits non toxiques et hypoallergéniques.

Atelier animé par Marin-Marin

19h30 à 23h30 : Nuit maudite 

Entendez les murmures des invocations du passé en cette nuit inédite où les

siècles dialoguent. Redécouvrez les musées d’Auxerre dans une  fresque

scénarisée remontant aux origines de l’humanité, partez à la rencontre des

fantômes du passé, assemblez les indices   et brisez l’antique malédiction…

Une intrigue grandeur nature, tout public, librement inspirée de faits réels et

des collections des musées, créée et animée par la BHL-Bounty Hunters Legion.

Oubliez les visites traditionnelles et laissez-vous surprendre… 

A la nuit tombée, l’étrange et l’insolite viendront troubler l’habituelle quiétude des

lieux, parfois à vos dépens !

Contact : Musées d’Art et d’Histoire :  03 86 18 05 50 ou musees  @auxerre.com      

© Bounty Hunters Legion

© Marin-Marin
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Muséum 

De 17h00 à minuit

Les activités ayant lieu dans le parc peuvent être annulées en cas d'alerte météo.

Animations exceptionnelles 

17h00 à minuit : Frissons au Muséum

Pour sa 6ème participation à l'opération La Classe,

l’œuvre !, le Muséum d'Auxerre travaille avec une 

classe de 6ème du collège Denfert-Rochereau sur le

double thème des paysages sonores (en lien avec

l'exposition temporaire La nature monte le son) et du

frisson (thématique auxerroise de la soirée). 

À partir de la découverte de spécimens naturalisés d'espèces particulièrement bruyantes, 

les élèves ont composé avec leur professeur d'éducation musicale des ambiances sonores qui vous

feront frissonner, à découvrir dans les salles du Muséum !

17h00 à 20h00 : Quizz sonore 

Testez votre connaissance des sons de la nature. 

Venez écouter des sons sélectionnés par les 

médiateurs du Muséum. 

Saurez-vous identifier les espèces animales que 

vous entendez ? 

Un jeu plein de surprises à faire seul ou en 

groupe, à tout âge !

20h00 à 22h00  projection du docu-fiction 

Fourier l’Égyptien, 

réalisé par les élèves de seconde scientifique du lycée Fourier 

dans le cadre des commémorations nationales Fourier

Hibou Grand-duc

Huppe fasciée – photo Hauchard



22h00 à minuit : Étrange affaire au Muséum ! 

Un crime a été commis : venez enquêter dans le parc du Muséum ! 

Un jeu de piste créé par les adolescents des équipements de quartier Conches-Clairions-Centre-ville

et Sainte-Geneviève-Brichères-Boussicats, 

à partir de 10 ans

A visiter toute la soirée

Visite libre de l'exposition temporaire La nature monte le son

Visite libre de l'exposition temporaire en extérieur Bestiaire sonore

à partir de 22h00
venez emprunter une lampe frontale à l'accueil

Visite libre de l'exposition temporaire Fourier 1768-2018

Toutes visites et activités gratuites, dans la limite des places disponibles

Contact : Muséum :  03 86 72 96 40 ou mus  eum@auxerre.com            
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Au théâtre d'auxerre

Le Muséum et le Théâtre s'associent pour faire découvrir les collections avec un autre 
regard

Atelier famille sons de la nature – atelier à faire en équipe enfant + adulte, à partir de 4 ans

Séances à 10h30 et 11h30

Durée 30 minutes

Dans la limite des places disponibles

Inscription : Accueil du Théâtre au 03 86 72 24 24 

Pétrifiés ! 

Bœuf musqué, casoar, grue cendrée... et bien

d'autres : les animaux du Muséum quittent leurs

réserves et s'offrent la grande scène du Théâtre !

Éclairée par les professionnels du Théâtre, cette

ménagerie immobile vous attend. Frissons

garantis !

10h00 à 12h00 et de 14h00 à minuit

Grande scène du Théâtre

A partir de 5 ans

Paysages sonores : prenez quelques instants pour écouter un paysage naturel. Venez écouter puis 

tenter d'identifier les espèces présentes ; après une première écoute, vous découvrirez, sous forme 

naturalisée, les espèces entendues. 

L'équipe du Muséum sera là pour vous guider…

10h00 à 12h00 et de 14h00 à minuit

Studio

A partir de 5 ans

Pour information, les animations Pétrifiés et Paysages sonores seront également proposées aux 
scolaires les jeudi 17 et vendredi 18 mai. 

Ours brun – crédit Josette Laliaux – Ville d’Auxerre



Rejoignez-nous sur :

   VilleAuxerre  
auxerreculture

#Auxerreetmoi


	La 14 ème édition de la Nuit européenne des Musées a lieu le samedi 19 mai.

