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Samedi 20 mai
À 20h30 : Paysage musical de la Grande Guerre
Récital de piano de Stany Lasry

Dimanche 21 mai
À partir de 9h30 : Visites, théâtre, 
conférence scénarisée, concert, ateliers… 



Samedi 20 mai 2017
LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

ENTREE GRATUITE SUR LES SITES de 18 h à Minuit >

20h > 21h  RÉSONNANCES – Performance théâtrale

21h > 00h  LAISSEZ-VOUS GUIDER… 

18h > 22h  LA CLASSE, L’ŒUVRE ! Quand l’art devient bavard…  
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html 

 > MUSÉE SAINT-LÉGER
 2, rue de la Congrégation 

22h > 23h  LES SILHOUETTES DE L’ABBAYE – Spectacle

 > L’ARSENAL
 site de l’Abbaye St-Jean-des-Vignes 

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS 
https://www.facebook.com/museesoissons
https://www.facebook.com/ArchitecturePatrimoineSoissons
03 23 93 30 50 (musée) – 03 23 93 30 56 (ciap)
musee@ville-soissons.fr

18h > 00h  AISNE 14-18 LE CENTENAIRE

Jusqu’à 20h Brocante de  livres à la bibliothèque dans 
le cloître !

Dans le cadre du Prix Ado du théâtre 
contemporain organisé par le Rectorat 
d’Amiens, la classe d’enseignement 
d’exploration de Christelle de Bianchi du 
lycée Gérard de Nerval a travaillé sur un 
extrait du texte lauréat Moi, Ota, rivière 
d’Hiroshima de Jean-Paul Alègre.
L’extrait sera mis en scène par Vincent 

Dussart : nous sommes le 6 aout 1945, 
la bombe est sur le point d’exploser. Les 
silhouettes d’Hiroshima – ses empreintes 
laissées par le flash de la bombe sur le 
béton – nous racontent la destinée d’un 
frère et d’une sœur et d’Ota, la rivière 
d’Hiroshima qui se mit à bouillir au moment 
de l’explosion

EXPOSITIONS : PAYSAGES… DE 
GUERRE
« Empreintes, il y a 100 ans la Grande 
Guerre » « Un dessinateur dans la 
Grande Guerre »

Deux expositions à découvrir, deux 
regards sur le paysage marqué par 
les combats de 1914-1918 : un soldat, 
exceptionnel dessinateur, curieux des 
villages soissonnais qu’il découvre en 1915 
et un photographe captivé par la lumière 
qui révèle aujourd’hui les paysages et les 
sites mémoriels de la Grande Guerre. A 
découvrir !

Visites guidées de 18 h à 20 h 
Visites dialoguées à partir de 22 h

RECITAL DE PIANO DE STANY LAS-
RY à 20h30
Paysage musical autour de la Grande 
Guerre

La guerre laisse des traces dans les œuvres 
musicales écrites à cette période. Maurice 
Ravel compose le tombeau de Couperin en 
souvenir d’amis morts sur les champs de 
bataille, Claude Debussy dédie une de ses 
œuvres à un jeune lieutenant brutalement 
disparu… 
Stany Lasry, pianiste compositeur, propose 
un répertoire varié autour 
de la Grande Guerre.

Réservation conseillée au 03 23 93 30 56

De 18 h à 19 h, les élèves de l’école 
d’Ambleny présenteront dans la salle 
capitulaire les œuvres réalisées en classe à 
partir d’une ou plusieurs œuvres exposées 
au musée.

De 19 h à 22 h, les élèves du collège de Vic-
sur-Aisne interviendront :
• théâtre dans le musée entre 19h et 20h
• Lecture dans l’église (transept) de 19h 

à 20h30
• Vidéo dans la salle capitulaire de 19h 

à 22h

Dans le cadre de l’exposition temporaire 
« Le Musée sort de sa réserve », les 
comédiens, élèves de la classe d’Art 
Dramatique du Conservatoire de Soissons, 
encadrés par Vincent Dussart de la 
Compagnie de l’Arcade, interviennent 

de façon intempestive pour donner vie 
aux tableaux. Ils disparaissent quelques 
minutes, puis ressurgissent à nouveau. 
Ils font entendre des textes issus du 
répertoire contemporain en résonance 
avec les peintures de l’exposition. 

Profitez des dernières visites de l’exposition 
« Le Musée sort de sa réserve.  Une  
collection redécouverte » avant fermeture 
définitive.  

De 21 h à 22 h et de 23 h à minuit, 
réservation conseillée au 03 23 93 30 50

Heures nordiques à Soissons ! Mise à 
l’honneur du musée Jeanne d’Aboville de 
La Fère – RV à 22 h en salle de peintures

Dans sa visite de la salle des peintures, 
votre guide fera un focus sur les 9 
tableaux prêtés par le musée de La Fère, 
qui conserve une exceptionnelle collection 
de peintures flamandes et hollandaises du 
Siècle d’Or.


