NUIT DES MUSÉES
Samedi 20 mai 2017 de 18h à minuit
Musée du Vexin français

Concert - 18h
Exposition Nuit - dès 18h
Contes - 21h
Observation des Étoiles - 22h

à la Maison du Parc - Théméricourt (95)
Renseignements au 01 34 48 66 00

Programme de 18h à minuit !
CONCERT
Église de Théméricourt

EXPOSITION NUIT

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
DE VIA NOVA PIANO QUARTETT
La douzième édition des Master Classes a été
organisée en avril au château de La RocheGuyon sous la direction artistique de Jean
Mouillère, en partenariat avec le Parc naturel
régional du Vexin français. Dans ce cadre, un
concert est donné par Via Nova Piano Quartett à
l’église de Théméricourt en préambule de la Nuit
des Musées.

Le musée du Vexin français accueille jusqu’au 2 juillet
l’exposition du Museum National d’Histoire Naturelle
« Nuit ». Le soleil se couche et la nuit fait son apparition.
Petits et grands pourront découvrir ce monde un peu
méconnu de l’être humain, parfois un peu effrayant,
mais tellement passionnant. La nuit tombe. Et pendant
ce temps, où va le Soleil ? Cette exposition vous
emmènera à la rencontre du ciel nocturne. Qu’est-ce
qu’une étoile ? La lune est-elle toujours là ? Pendant que
certains dorment, d’autres au contraire se réveillent. Le
visiteur pourra se promener dans une forêt fictive pour
y découvrir quelques spécimens qui vivent la nuit. Mais
quels sont ces animaux et végétaux qui vivent pendant
que nous rêvons ?

Jean MOUILLÈRE, Violon
Emmanuel RAYNAUD, Alto
Raphaël CHRÉTIEN, Violoncelle
Michaëlé INNOCENTI, Piano
Interprèteront des œuvres de :
• W.A. MOZART, Quatuor pour piano et cordes
KV 493 -Allegro -Larghetto -Allegretto.
• G. FAURE, 1er Quatuor pour piano et cordes op
15 -Allegro molto moderato -Scherzo -Adagio
-Allegro molto.

| Accès gratuit aux expositions du Musée de 18h à 22h |

• E. CHAUSSON, Quatuor pour piano et cordes
en La majeur opus 30.

LIVRET-ENQUÊTE :

À partir de 19h30,
un duo de ﬂûtistes
(élèves des Master Classes
de l’association Via Nova)
en déambulation
accompagnera les visiteurs
du musée avec des airs de la Flûte
enchantée de Mozart, Carmen
de Debussy et des airs Jazzy.
| Accès gratuit |

ULATION

Un livret-jeu sous forme
d’enquête sera distribué
à chaque visiteur
aﬁn de découvrir
de manière ludique
l’exposition temporaire
« Nuit » (le sommeil, le ciel
et les animaux nocturnes).
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pour découvrir en famille

D

| De 18h à 19h30, église de Théméricourt |
20 € / personne, paiement sur place | Réservation
au musée du Vexin français au 01 34 48 66 00 |
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OBSERVATION DES ÉTOILES
RESTAURATION
LE BUS ROUGE

propose une restauration
sur place sous forme
de food-truck.
Snacks et formules : 10€

Initiez-vous à l’observation du ciel nocturne avec
l’équipe du « Parc aux Étoiles de Triel-sur-Seine »,
spécialiste de l’astronomie.
Observation du ciel à l’oeil nu
et avec instrument, atelier pour enfant…
| De 22h à minuit | Réservations
au 01 34 48 66 00 | Accès gratuit |

LES PIEDS DANS LA POUSSIÈRE
Contes nomades
présentés par la Compagnie les Streuhbles
Public familial

Partez à la découverte de l’autre côté du monde, place à
l’imaginaire, aux personnages hauts en verbes et en couleurs,
aux histoires rocambolesques à souhait. La compagnie Les
Streuhbles vous propose un grand voyage au pays des contes et
légendes des peuples itinérants...
| De 21h à 22h, sous tente en extérieur dans le parc du château |
Spectacle de contes et de musique | Places limitées 30 personnes |
Réservation obligatoire au 01 34 48 66 00 | Accès gratuit |
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