Saisissez votre recherche...


FERMER

18
MAI

18:00
Musée Saint léger
2 Rue de la Congrégation
02200 Soissons

TOUT PUBLIC , SOISSONS, ART ET CULTURE , MUSÉE , CENTRE , FÊTE ET MANIFESTATION

Nuit des musées
La nuit des musées édition 2019Les festivités auront lieu le samedi 18 mai à partir
.

de 18 h 00 jusqu’à minuit , au musée saint léger de Soissons.Danse, théâtre
s'inviteront au musée durant cette nuit.
Tarifs : Gratuit
 Ajouter à mon calendrier

.

Venez découvrir l’Abbaye St Léger le temps d’une soirée !
Des animations originales, théâtre, danse, musique, jeux, chants, contes et lampes torches
vous permettront de (re)découvrir les collections.

.

Le Centre social de Presles, les guides conférencières de la Ville de Soissons, la Cité de la
Musique et de la Danse, la Compagnie Acaly, l’Association des Amis du musée, les
établissements scolaires et le personnel du musée vous ont concocté ce programme.
Pour profiter pleinement de la soirée, venez avec votre pique-nique, à partager dans le
cadre somptueux du cloître de l’Abbaye Saint-Léger.

Salle capitulaire
18h15 > Pieter Boel en Chine - Tableau collectif créé par les élèves de Maternelle Grande
Section de l’école Michelet de Soissons

Eglise St Léger
 18h30

> Danse dans la Tempête de Coccorante par les élèves de CE1 de l’école Fiolet
de Soissons

 18h45

> Rythmes et voix dans la Tempête de Coccorante par les élèves de CE2CM1, CM1-CM2 et CM2 de l’école de la Gare de Soissons

 21h00

> Danse contemporaine par la Cité de la Musique et de la Danse

 21h30

& 23h00 > Parcours à la lampe torche Cloître

 20h30
 21h15

& 22h10 > Parcours street art autour des oeuvres de C215

> Danse contemporaine par la Cité de la Musique et de la Danse

 22h40

> Rafraîchissements offerts par l’Association des Amis du musée

Salle Histoire locale
 20h30,

21h30 & 22h10 > Mots’art, chasse aux mots dans les oeuvres

Salle Beaux-Arts
 19h15

> Histoires de tableaux par les ados du Centre social de Presles en
partenariat avec la Compagnie Acaly

 19h45

> Pyrrhus en scène par les élèves de 5e du collège Anne de Montmorency
de Fère-en-Tardenois

 20h00

> Tableaux en slam et vidéo par les élèves de 4éme du collège Joseph Boury de
.

Neuilly-Saint-Front
 20h30

& 22h10 > Puzzles 3D

 21h25

& 22h00 > Danse contemporaine par la Cité de la Musique et de la Danse

 21h30

> Contes en tableaux

Salle Archéologie
 20h30
 21h30

& 22h10 > Autour de la tombe de la princesse

> A la recherche du temps perdu

Lieu de l'activité
Vue plan

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



MUSÉE SAINT LÉGER
 2 Rue de la Congrégation
02200 Soissons



.



 RETOUR À LA LISTE



VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

