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Cette année encore, plus de 3 000 musées dans 30 pays d’Europe participent à la 
Nuit européenne des musées, devenant, le temps d’une soirée, un lieu d’expression 
accueillant tous les arts : musique, théâtre, littérature, gastronomie ou cinéma.

Le public est invité à découvrir gratuitement une autre approche des musées, en 
nocturne et au travers de nombreuses animations, offrant un contexte privilégié 
pour une visite à la fois libre et ludique. La Nuit des musées favorise ainsi la 
découverte et l’accès à ces institutions culturelles qui couvrent notre territoire avec 
plus de 1200 musées/lieux labellisés « musées de France ». 

Avec près de deux millions de visiteurs chaque année en France, l’engouement du public pour cet évènement 
est considérable et témoigne de l’attachement des Français à la culture et à leur patrimoine. Placée sous le 
patronage du Conseil de l’Europe, de l’Unesco et du Conseil international des musées (Icom), la Nuit des 
musées contribue à l’élaboration de notre identité culturelle européenne. 

Investir le musée, se l’approprier, s’y exprimer, voilà l’objectif de la Nuit des musées, un événement 
résolument tourné vers le public et notamment vers les jeunes. Le dispositif « La classe, l’œuvre ! », mené 
en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, y 
participe résolument, en faisant des élèves de véritables passeurs de culture. Ainsi, dans bien des cas, le soir 
de l’événement, les élèves ayant travaillé au cours de l’année avec leur classe sur une œuvre, la présentent, 
dans le musée, à leurs familles, à leurs amis et aux visiteurs.

Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires de la Nuit européenne des Musées pour leur engagement, 
et je vous souhaite de vous laisser surprendre et séduire par cette découverte, nocturne, des nombreux et si 
variés musées dont la France peut s’enorgueillir.

Audrey Azoulay
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 Normandie compte actuellement 92 
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 Normandie compte actuellement 18 
édifices labelisés. 

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

  Inscrit ou classé au titre               Classé au patrimoine de l’UNESCO                  Label Jardin remarquable
 des monuments historiques

Ce programme a été réalisé par la cellule communication de la DRAC de 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 réali-
sation. Programme arrêté en avril 2016.

Guylène Fauq, Élodie Philippe - chargées de communication à la cellule communication de la DRAC de Normandie
02 31 38 39 61 – 02 32 10 71 03 - communication.drac.normandie@culture.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie



BAYEUX

MAHB - MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE  BARON GÉRARD 
37 rue du Bienvenu 
Visite libre du musée et l’exposition, 
«  Caillebotte, portrait intime d’une 
famille normande  » Découvrez 
l’exposition consacrée à la famille 
Caillebote et à ses attaches 
normandes dans le cadre du festival 
Normandie Impressionniste. 
20h à 00h. Gratuit
02 31 92 14 21 
mahb@mairie-bayeux.fr
www.bayeuxmuseum.com

CAEN

LE MÉMORIAL DE CAEN 
Esplanade Général Eisenhower
Visite libre « Le monde en guerre et 
la Bataille de Normandie ». 
19h à 00h. 5€, gratuit < 10 ans.
02 31 06 06 44 
contact@memorial-caen.fr
www.memorial-caen.fr

MUSÉE DE NORMANDIE     
Le château
Entrée libre au musée et à l’exposition 
« John Batho ». 18h à 00h.
Au musée : « La classe, l’œuvre ! »  après 
avoir étudié tout au long de l’année 
une œuvre au musée, 4 classes de 
Caen deviennent, le temps d’une 
soirée, des passeurs de culture. Tous 
publics. 18h à 20h. 
Visite mystère des collections 
archéologiques (durée 30 min) tous 
publics. 22h et 22h30. Sur réservation 
mdn-reservation@caen.fr. Gratuit

Exposition «  John Batho, histoire de 
couleurs  » (Normandie Impressionniste), 
jazz dans l’exposition avec le groupe 
Ana Kap. Tous publics. 20h à 23h30. 
Gratuit

Chasses au trésor théâtralisées au 
château de Caen, durée 1h (avec les 
étudiants de l’ESPE,  École Supérieure 
de Professorat et de l’Éducation). 20h 
à 22h, départ toutes les 30 minutes. 
Dès 6 ans. Sur réservation : mdn-
reservation@caen.fr. Organisée dans 
le cadre de « 1066-2016, Normandie 
médiévale ». Gratuit
02 31 30 47 60 - mdn@caen.fr 
www.musee-de-normandie.eu

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE CAEN
Le château 
La Norvège à l’honneur  : exposition 
« Frits Thaulow, paysagiste par nature » en 
accès libre. 
Les familles peuvent poursuivre 
leur visite dans la salle «  Plein air  », 
espace ludique qui invite à dessiner, 
recomposer des puzzles géants des 
tableaux de Thaulow, se déguiser 
et se prendre en photo devant les 
œuvres géantes ; photos à partager 
sur Facebook et Twitter #thaulow. 
Procession blanche dans l’enceinte 
du château proposée par la Brigade 
de Javotte production.
Installations plastiques des artistes 
du collectif Volatiles dans la galerie 
Mancel et en extérieur où un 
troupeau de moutons s’illumine à la 
nuit tombée… 18h à 00h. Gratuit
02 31 30 40 85 
abernardo@ville-caen.fr
www.mba.caen.fr

CALVADOS

Musée des Beaux-Arts 
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  LE MOLAY-LITTRY 

MUSÉE DE LA MINE
Rue de la Fosse Frandemiche
Mise en lumière des vestiges 
archéologiques situés dans la cour 
du musée. Visite libre et visite audio-
guidée individuelle. 20h à 23h30. 
Gratuit
02 31 22 89 10
musee.mine@wanadoo.fr 
www.ville-molay-littry.fr

  LISIEUX

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
38 Boulevard Pasteur
Visite libre du musée et de 
l’exposition «  Galerie de Portraits  ». 
18h à 22h. Gratuit.
02 31 62 07 70 
polemuseal@lintercom.fr 
www.voiretsavoir.com

  SAINT-GERMAIN-DE-LIVET

CHÂTEAU-MUSÉE 
Visite libre, présence de médiateurs 
dans les salles. 18h à 22h.
Concert lyrique accompagné du 
piano Érard. 20h et 21h, inscription 
recommandée. Gratuit
02 31 62 07 70 
polemuseal@lintercom.fr
www.voiretsavoir.com

  TROUVILLE-SUR-MER

MUSÉE VILLA MONTEBELLO  
64 rue Général Leclerc
Visite libre du musée et de 
l’exposition «  Philippe Ségéral  » 
présentant une sélection de ses 
dessins inspirés des thèmes de la 
Nature dans toute sa grandeur et 
sa toute puissance, des relations 
hommes – femmes au travers des 
mythes antiques ou bibliques. 18h à 
00h. 
Concert de l’ensemble de Jazz 18h30 
à 19h30. Gratuit
02 31 88 16 26
musee@mairie-trouville-sur-mer.fr
www.museevillamontebello.fr

  VIEUX

VIEUX-LA-ROMAINE, MUSÉE ET 
SITES ARCHÉOLOGIQUES
13 chemin Haussé (parking route de 
Feuguerolles) - Parking handicapé : 
13 chemin Haussé
Visite libre, enquête «  Qui a tué 
Gaius », La nuit tombée, venez nous 
aider à mener une enquête qui 
date de plus de 2000 ans. 20h à 1h. 
Gratuit
02 31 71 10 20 
vieuxlaromaine@calvados.fr 
www.vieuxlaromaine.fr

  VIRE

MUSÉE DE VIRE   
2 place Sainte-Anne
Visite libre du musée et de 
l’exposition « À table ! La Normandie 
des gastronomes  ». 10h à 12h30 et 
14h à 23h. 
Spectacle Radio gastronomie viroise : 
corps à corps culinaire par une classe 
du collège Val de Vire.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 18h30 à 19h30. 
Marmitons en folie ! La troupe les 
Hors Contrôle de Vassy redonne 
vie aux marmitons du théâtre, de 
la littérature et du cinéma à travers 
le musée, surprises garanties ! 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 21h30 à 22h30. Gratuit
02 31 66 66 50 
musee@virenormandie.fr 
www.museedevire.blogspot.fr

Vous trouverez la liste des musées du Calvados  ne bénéficiant pas de l’appellation musée de France p. 18
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  BERNAY

ABBAYE DE BERNAY - MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS
Place Guillaume de Volpiano 
Visite guidée (30 min) « Sur les traces 
d'un explorateur, portrait de PV. 
Lottin de Laval  ». 19h30 et 22h30. 
Visites surprise (15 min). 20h30, 
21h00 et 21h30. 
Visite libre du musée. 19h30 à 00h. 
Gratuit
02 32 46 63 23 
musee@bernay27.fr
www.ville-bernay27.fr

  CONCHES-EN-OUCHE

MUSÉE DU VERRE  
Route de Sainte-Marguerite
Visite libre de l'exposition « Corps à 
Corps ». 19h à 23h. 
Visite commentée de l'exposition 
temporaire « Corps à corps ».
19h30 à 20h30. 
L'envers de deux corps, performance 
chorégraphique. 21h à 21h30. 
Gratuit

02 32 30 90 41 
musees@conchesenouche.com
www.museeduverre.fr

  ÉVREUX

MUSÉE D'ART, HISTOIRE ET 
ARCHÉOLOGIE
6 rue Charles Corbeau 
Projection jeune public «  Les 
aventures du Prince Ahmed » de Lotte 
Reiniger (1923). 15h-16h05.
Visite libre du musée. 19h à 00h.
« L'atelier nomade d'Hervé Ingrand, 
la Fabrique des portraits ». 19h à 00h.
Rencontre avec Hervé Ingrand artiste 
peintre en résidence au musée. 
20h30 à 21h30.
Les portraits Bouguereau, conférence 

présentée par Bruno Léonarduzzi 
(Association des Amis du Musée 
d'Évreux) W.A. Bouguereau,  Étude 
de Femme, XIXe siècle, huile sur toile. 
19h à 20h.
Cinéma en plein air, « Berthe Morisot », 
projection du film de Caroline 
Champetier (2012). Prévoir transat et 
couverture. 21h45 à 23h45. Gratuit
02 32 31 81 90 
musee.mairie@evreux.fr
www.evreux.fr 

  LA COUTURE-BOUSSEY

MUSÉE DES INSTRUMENTS À VENT
2 rue d'Ivry - place de l'église                   
Visite libre de 14h à 23h. 
Les mini-médiateurs, des élèves 
de CP et CM2   présentent le travail 
réalisé au musée dans le cadre de 
«  La Classe, l’œuvre  ! » à 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30. 
Visite-Atelier autour de l’exposition-
dossier  «  Portraits de luthiers, 
fabricants d'instruments à vent du 
XVIIIe siècle à nos jours » à 18h30, 20h 
et 21h30 (durée 1h). Inscr iption 
obligatoire au 02 32 36 28 80. 
Gratuit

EURE

Abbaye de Bernay - Musée des Beaux-Arts

 Musées bénéficiant de l’appellation musée de France  Eure
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02 32 36 28 80 
musee@lacoutureboussey.com 
 www.lacoutureboussey.com

  LES ANDELYS

MUSÉE NICOLAS POUSSIN
Rue sainte Clothilde
«  Où est donc mon maître ?  » 
propose une visite ludique pour les 
enfants de l'exposition «  Exquises 
esquisses  », sur les caricatures de 
René Sautin (1881-1968). Pour les 
enfants à partir 3 ans. 17h.
« Enquête en quête !  » à l'aide d'un 
éventail de cartes, le visiteur part à 
la recherche des six portraits phares 
présents dans le musée. Tout public. 
17h à 23h. Gratuit
02 32 54 31 78 
musee.nicolas.poussin@ville-andelys.fr
www.museenicolaspoussin.fr 

  PONT-AUDEMER

MUSÉE ALFRED CANEL
64 rue de la République
Visite libre du musée et de 
l'exposition « Jeanne Forain, portraits 
d’une époque ». 19h à 23h. 
«  Au bord du cadre  », animation 
musicale, drolatique et chantante 
par les Filles du Bord de Scène, en 
lien avec l’exposition temporaire. 
21h à 22h. Gratuit

02 32 56 84 81 
www.musee.ville pont-audemer.fr

  
  VERNON

MUSÉE ALPHONSE-GEORGES 
POULAIN  
12 rue du Pont 
Visite guidée et atelier sur les 
collections impressionnistes du 
musée par les élèves du Lycée 
Sainte-Agnès de Vernon. 18h-20h.
Exposition «  Portraits de femmes  ». 
Cette exposition permet de se 
pencher sur les femmes artistes 
ayant œuvré dans le sillage du 
mouvement impressionniste, tout 
en étant restées bien souvent dans 
l’ombre des figures masculines plus 
célèbres. 18h-22h30.
Le musée s’anime  : autour de 
l’exposition «  Portraits de femmes  » 
l’équipe du musée vous a préparé 
quelques surprises  : des crayons 
et des carnets de croquis pour la 
créativité, de la musique pour se 
laisser bercer dans les salles et 
un photomaton pour garder un 
souvenir inoubliable de votre visite. 
18h-22h30.
Rendez-vous à la Collégiale de 
Vernon à 21h. Nous vous proposons 
le temps d’une soirée de découvrir 
le patrimoine vernonnais sous un 
nouvel angle. À la tombée de la 
nuit, une visite de la collégiale en 

musique (accompagné par l’orgue) 
expliquera tous les secrets de ce 
monument emblématique. Suite à 
la visite, pour ceux qui le souhaitent, 
une déambulation au flambeau 
vous guidera jusqu’au musée ou 
vous pourrez découvrir l’exposition 
«  Portraits de femmes  » et les 
animations proposées dans le cadre 
de la Nuit européenne des musées. 
21h-22h30. Gratuit
02 32 21 28 09 
www.vernon27.fr/Culture/MUSEE-
DE-VERNON 

Vous trouverez la liste des musées pour l’Eure ne bénéficiant pas de l’appellation musée de France p.18
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MANCHE

Musée Thomas Henry, Cherbourg-Octeville

  GRANVILLE

MUSÉE D'ART MODERNE RICHARD 
ANACRÉON 
La Haute Ville Place de l'Isthme
Visite libre de l’exposition «  Belles 
de nuit. Portraits de femmes sous 
la plume et le pinceau. 1905-1940 ». 
20h à 00h. Gratuit
02 33 51 02 94 
musee.anacreon@ville-granville.fr 
www.ville-granville.fr

MUSÉE CHRISTIAN DIOR      
La Villa Les Rhumbs Rue d’Estouteville
Visite libre de l’exposition « Femmes 
en Dior. Sublime élégance d’un 
portrait ». 19h à 23h30. Gratuit
02 33 61 48 21 
 musee@museechristiandior.fr 
www.musee-dior-granville.com

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE 
GRANVILLE, JARDIN DE L’OEUVRE
La Haute Ville, 2 rue Lecarpentier
« Lumières au jardin », mise en 
lumière du jardin à la tombée de la 
nuit. 
21h à 00h. Gratuit
02 33 50 44 10 - musee.artethistoire@
ville-granville.fr - www.ville-granville.fr

  SAINT-LÔ

MUSÉE DU BOCAGE NORMAND
Ferme de Boisjugan Boulevard de la Commune 
Découverte et pratique en famille 
des jeux anciens traditionnels 
normands. Initiation à la pratique de 
la choule crosse (dès 6 ans). Ouvert 
à tous. 14h, 15h30, 17h, 18h30, 20h, 
22h. 
Dégustation de soupe à la graisse 
normande accompagnée de  teurgoule. 
18h. Gratuit
02 33 72 52 55 - www.saint-lo.fr 

  SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE

MUSÉE BARBEY D'AUREVILLY   
64 rue Bottin Desylles
Visite nocturne théâtralisée sur les 

  CHERBOURG-OCTEVILLE

MUSÉE THOMAS HENRY 
Quasar. Esplanade de la laïcité.
Visite libre du musée. 20h30 à 00h. 
Passeurs de rêves, spectacle familial. 
20h à 20h45. Inscription obligatoire. 
Les œuvres dans le détail, visite 
commentée à la lampe torche. 
21h30, 22h15, 23h (durée 30min). 
Inscription obligatoire. Gratuit
02 33 23 39 33 
infos@lepointdujour.eu 
www.lepointdujour.eu

  COUTANCES

MUSÉE QUESNEL-MORINIÈRE 
2 rue Quesnel Morinière
Circuit guidé dans la ville et le musée 
sur le thème de la Révolution. 
19h à 23h. Gratuit
02 33 07 07 88 
musee@ville-coutances.fr 
www.ville-coutances.fr/culture/musee.
html 

  Musées bénéficiant de l’appellation musée de France   Manche
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Vous trouverez la liste des musées pour la Manche ne bénéficiant pas de l’appellation musée de France  p.19

  SAINTE-MÈRE-EGLISE

FERME-MUSÉE DU COTENTIN
Chemin de Beauvais
Reconstitution de la vie et du travail 
à la ferme au début du XXe siècle 
et mise en lumière des anciens 

bâtiments de la ferme. 
Veillée chantée en patois normand 
avec Théo Capelle. 21h. 
Visite libre. 20h à 23h30. Gratuit
02 33 95 40 20 
musee.sainte-mere@manche.fr 
www.patrimoine.manche.fr 

  VALOGNES

MUSÉE RÉGIONAL DU CIDRE
Rue du Petit Versailles 
Visite libre. 14h à 22h. Gratuit
02 33 40 26 25 
culture@mairie-valognes.fr 
www.mairie-valognes.fr

Musée du Bocage Normand, Saint-Lô

traces de Jules Barbey d'Aurevilly, 
dans sa vie natale. 21h à 22h30. 4€ 
(adulte), (2€ < 18 ans, étudiants, et 
demandeurs d'emploi)
02 33 41 65 18 
museebarbey@orange.fr
www.museebarbeydaurevilly.over-
blog.com

  Musées bénéficiant de l’appellation musée de France   Manche
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ORNE

Vous trouverez la liste des musées pour l’Orne ne bénéficiant pas de l’appellation musée de France  p.20
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  ALENÇON

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ET DE LA 

DENTELLE  
Cour carrée de la Dentelle 
Visite libre du musée et de ses 
expositions temporaires : « Bretonnes. 
Photographies de Charles Fréger  », 
exposition d’une soixantaine de 
portraits de femmes vêtues de 
leurs costumes traditionnels pour 
construire une réflexion sur l’identité 
et la transmission d’un héritage 
culturel. 
« La classe, l’œuvre ! :  Ça décoiffe ! »  : 
en clin d’œil au travail de Charles 
Fréger, le musée présentera des 
travaux d’élèves de l’école Jules Ferry 
d’Alençon autour du portrait au sein 
de l’exposition temporaire. 
18h à 00h. Gratuit
02 33 32 40 07 
musee@ville-alencon.fr
www.museedentelle-alencon.fr 

 ARGENTAN

MAISON DES DENTELLES 
D’ARGENTAN 
34 rue de la Noé
« Les remarquables ». Venez découvrir 
des pièces de prestige et trésors 
cachés dans les collections du 
musée. 19h à 00h. Gratuit
02 33 67 50 78 
maisondesdentelles@argentan.fr 
www.argentan.fr

  SÉES

MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’ART 
RELIGIEUX 
Place général de Gaulle
Visite libre du musée illuminé. 21h à 
23h. Gratuit
02 33 81 23 00 
foucher.jean-pascal@cg61.fr
www.orne.fr

  Musées bénéficiant de l’appellation musée de France   Orne
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SEINE-MARITIME
  CAUDEBEC-EN-CAUX 

MUSEOSEINE, MUSÉE DE LA SEINE 
NORMANDE 
Avenue Winston Churchill
Suivez les frères Coup’bec de la 
compagnie Remue-Méninges ! 20h30 
à 21h30. Inscription obligatoire. 
Gratuit
02.35.95.90.13 
museoseine@cauxseine.fr 
 www.museoseine.fr

  ELBEUF

LA FABRIQUE DES SAVOIRS 
7 cours Gambetta
Le métier Jacquard se refait une 
beauté ! Venez découvrir comment 
fonctionne cette machine qui a 
révolutionné l’industrie textile. 19h à 
20h (sous réserve). 
Visite des coulisses de l’exposition 
«  De l’intime au social. Le studio 
photo Edeline à Elbeuf ». 20h à 21h. 
Inscription recommandée.
« Une nuit au musée : un passé plein 
d’avenir », visite décalée par Vincent 
Verger. 21h15 à 22h30. Gratuit
02 32 96 30 40 
lafabrique@metropole-rouen-normandie.fr 
www.la-crea.fr/fabrique-des-savoirs-
de-la-metropole-presentation 

  EU

MUSÉE LOUIS-PHILIPPE 
Place d’Orléans-Bragance 
La classe, l’œuvre ! Découverte de 
l’art du portrait à travers la Galerie 

de Guise. 20h à 23h30.
Lumières sur le château, balade à la 
découverte du parc et des alentours 
du château. 21h à 00h.
Visite libre du musée. 21h à 23h30. 
Gratuit
02 27 28 20 76 
chateau-musee@ville-eu.fr 
www.chateau-eu.fr

  FÉCAMP

MUSÉE DE FÉCAMP 
27 bd Albert
Projection «  Les contes de la 
mer  ». Trois courts-métrages pour 
les enfants d’Aleksandra Zareba, 
Gabriela Salguero, Ignacio Ruiz, 
Partel Tall & Sand Guy (2013, 45 min). 
16h30 à 17h30.
Présentation du film «  À bord de 
l’Edmond René  » en collaboration 
avec le Pôle-Image Haute-Normandie. 
17h30 à 18h30.
Soirée pyjama, lecture pour les 4-7 
ans. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 19h à 20h. 
Croquez comme vous voulez, atelier 
croquis. 20h30 à 22h30.
Au fil du récit, visite-lecture autour 
de l’exposition « Du geste au dessin ». 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 21h30 à 22h30.
Pour finir la soirée de manière 
conviviale, rendez-vous autour de la 
tisane et d’une part de cake. À partir 
de 22h30. Gratuit
02 35 28 31 99 – www.ville-fecamp.fr

  LE HAVRE

HÔTEL DUBOCAGE DE 
BLÉVILLE  
1 rue Jérôme Bellamarto
Visite libre. 19h-23h. Gratuit
02 35 42 27 90 
musees.histoire@lehavre.fr 
www.museedubocage.lehavre.fr

MAISON DE L’ARMATEUR 
1 rue Jérôme Bellamarto
Visite libre, exposition « Ne rêvez plus, 
volez !  » montgolfière ou ballon ?    
19h à 23h. Gratuit
02 35 19 09 85 
musees.histoire@lehavre.fr
www.maisonarmateur.lehavre.fr

  Musées bénéficiant de l’appellation musée de France   Seine-Maritime
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MUMA - MUSÉE D’ART MODERNE 
ANDRÉ MALRAUX
2 boulevard Clemenceau
Visite libre de l’exposition «  Eugène 
Boudin. L’Atelier de la lumière ». 
19h à 23h. Gratuit
02 35 19 62 62 
contact-muma@lehavre.fr 
www.muma-lehavre.fr

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
Place du vieux marché
Comme chaque printemps, le 
Muséum ouvre ses portes jusquà 
1h du matin. Cette année est 
placée sous le signe de l’humour la 
compagnie havraise Les Improbables. 
Trois comédiens vous embarquent 
pour 45 minutes de visite insolite 
et résolument décalée... Choisissez 
votre guide et profitez de cette 
improbable nuit au musée !  
Visites « improbables » à 21h, 22h et 
23h. Visites guidées «  classiques  » à 
19h et 20h (durée 45min). Gratuit
02 35 41 37 28 – museum@lehavre.fr - 
www.museum-lehavre.fr

MUSÉE DE L’ABBAYE DE GRAVILLE
Rue de l’abbaye
Visite libre, découverte de ce 
chef-d’œuvre de l’art roman en 
Normandie. Expositions à découvrir : 
« Serge Labégorre – portraits », « Face 
à face maritime » - le port ancien face 
au port du Havre.19h-23h. Gratuit
02 35 24 51 00

musees.histoire@lehavre.fr 
www.abbayegraville.lehavre.fr

  MARTAINVILLE-EPREVILLE

MUSÉE DES TRADITIONS ET DES 
ARTS NORMANDS
Château de Martainville RN 31 
Visite commentée de l’exposition 
«  Maisons normandes  ». 18h30 à 
19h30. 
Visite du château en musique. 20h30 
à 21h30. Gratuit
02 35 23 44 70 
musees.departementaux@
seinemaritime.fr
www.chateaudemartainville.fr

  MONTVILLE

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS 
DE FRANCE  
Rue Baron Bigot 
Visite libre en présence des 
bénévoles. 21h à 23h. Gratuit
02 35 33 13 51 
musee-sapeurs-pompiers@wanadoo.fr 
www.musee-sapeurs-pompiers.org

  NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

MUSÉE MATHON DURAND
Grande rue Saint Pierre
Visite libre du musée. 17h à 23h. 
Conférence sur l’épopée hors 
du commun de Guillaume de 
Varenne, bras droit de Guillaume 
le Conquérant, de Bellencombre à 

Lewes et Castle Acre en Angleterre. 
Places limitées. 20h30 à 22h. Gratuit
02 35 93 06 55 
musee@neufchatelenbray.fr 
www.neufchatel.fr/culture/musee-
mathon-durand.html

  NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE

MUSÉE INDUSTRIEL DE LA 
CORDERIE VALLOIS
185, route de Dieppe 
Visite libre du musée avec mise 
en fonctionnement de la roue. 
Exposition photographique de Loïc 
Seron « Portrait du monde ouvrier : 
des hommes et des femmes au cœur 
de l’industrie ». 20h à 22h. 
Enquête policière ludique et 
interactive dans le musée. 20h 
et 21h (durée 1h). Inscription 
recommandée. Gratuit
02 35 74 35 35 
musees.departementaux@cg76.fr 
www.corderievallois.fr

  Musées bénéficiant de l’appellation musée de France   Seine-Maritime
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  PETIT-COURONNE

MUSÉE PIERRE CORNEILLE  
502 rue Pierre Corneille  
Visites commentées du musée dédié 
au poète Pierre Corneille. Le musée 
conserve l’habitation à l’identique de 
l’époque ou Pierre Corneille y vivait. 
De nombreux objets d’époque y sont 
exposés ainsi que des manuscrits 
originaux de l’écrivain. 18h-19h45. 
Gratuit. 02 35 68 13 89 
publics1@musees-rouen-normandie.fr 
www.museepierrecorneille.fr 

  ROUEN

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE 
1 rue Faucon
Visite commentée de l’exposition 
« Sonate en camaïeu de bleu ». 19h 
à 23h. Gratuit
02 35 07 31 74 - musees@rouen.fr  
museedelaceramique.fr

MUSÉE DES ANTIQUITÉS 
198 rue Beauvoisine

Visite  commentée de «  Rouen 
souterrain 1, la fouille de la rue 
aux Ours  ». 19h30, 20h30, 21h30, 
22h30 (durée 1h). Inscription 
recommandée. Gratuit
02 35 98 55 10
publics1@musees-rouen-normandie.fr
www.museedesantiquites.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
Esplanade Marcel Duchamp
Exposition «  Scènes de la vie 
impressionniste ». 19h à 23h. Payant. 
Rallye BoZar QuiZZ. Qui sera 
incollable sur les collections du 
musée des Beaux-Arts de Rouen ? 
19h à 23h. Gratuit
02 35 71 28 40 - musees@rouen.fr 
www.mbarouen.fr

MUSÉE FLAUBERT ET D’HISTOIRE 
DE LA MÉDECINE  
51 rue Lecat 
Visite libre du musée. 19h à 23h30. 
Visite commentée des collections 
pour les parents et découverte de la 
malle de Gustave Flaubert pour les 
enfants. 19h30 à 20h30. « Madame 
Bovary c’est l’autre », lecture par la 
comédienne Sophie Caritté. 
21h à 22h. 
Visite commentée des collections. 
22h à 23h. Gratuit
02 35 15 59 95 
musee.flaubert@wanadoo.fr 
www.chu-rouen/museeflaubert.fr

MUSÉE NATIONAL DE 
L’ÉDUCATION 
185 rue Eau de Robec
Découvrez nos deux nouvelles 
expositions «  Lumineuses 
projections  » et «  Plus ou moins 
bêtes, les animaux et l’éducation  » 
avec des guides de 19h à 23h30. 
Des comédiens vous proposeront 
de revivre une séance de projection 

de lanterne magique de 1900 de 
manière décalée : la ménagerie en 
folie ! 21h, 21h30, 22h (durée 30 min). 
Inscription recommandée. Gratuit
02 35 07 66 61
munae-reservation@reseau-canope.fr  
www.munae.fr

MUSÉE LE SECQ DES TOURNELLES
2 rue Jacques Villon 
Visite commentée de l’exposition 
«  La Force et la grâce  ». 19h à 23h. 
Gratuit
02 35 88 42 92  musees@rouen.fr 
www.museelesecqdestournelles.fr

MUSÉUM DE ROUEN 
198, rue Beauvoisine 
Visite libre du musée. Découvrez les 
galeries et l’exposition « Arbres ». 
18h à 00h.
Lectures jeunes publics de contes 
sur la forêt. 18h à 23h.
Philtres d’amour, potions, magie...
Reconnaître les arbres et leurs 
utilisations à travers des huiles 
essentielles, plantes, odeurs, et 
fabrication d’une potion magique... 
(durée : 30 à 45 min). 18h30 à 22h30. 

  Musées bénéficiant de l’appellation musée de France   Seine-Maritime
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Atelier jeune public, «  Regarde 
pousser l’arbre  ». Fabrication 
collective d’un feuillage d’arbre à 
partir d’une structure en bois et 
des habitants de la forêt, grâce à la 
technique de l’origami. 18h30 à 22h. 
Visite guidée de l’exposition 
« Arbres ». 18h30 à 19h30. Inscription 
obligatoire. 
Visite-spectacle par la Compagnie 
Acid Kostik. 21h à 21h45. Gratuit
02 35 71 41 50 
publics2@musees-rouen-normandie.fr 
www.museumderouen.fr

  SAINT-NICOLAS-D’ALIERMONT

MUSÉE DE L’HORLOGERIE 
48 rue Edouard Cannevel
Moustaches, madeleines et vieilles 
dentelles.

Profitez de la nuit des musées pour 
partir «  à la recherche du temps 
perdu ». 20h à 22h. Gratuit

02 35 04 53 98 
museehorlogerie@wanadoo.fr 
www.musee-horlogerie-aliermont.fr

  VILLEQUIER

MUSÉE VICTOR HUGO    
Quai Victor Hugo 
Spectacle musical «  Portraits 
intimes ». 19h30 à 20h30.
Visite du musée à la lueur des 
bougies. 20h30 à 21h30. Gratuit
02 35 56 78 31
musees.departementaux@
seinemaritime.fr
www.museevictorhugo.fr
  

  YVETOT

MUSÉE DES IVOIRES 
8, place Maréchal Joffre 
Venez découvrir plus de 200 ivoires 
finement sculptés. Visite libre. 19h 
à 00h. Visite commentée. 21h et 
22h30. Inscription recommandée. 
Gratuit
02 35 95 08 40 
museedesivoires@yvetot.fr
www.normandie-tourisme.fr/pcu/
musee-municipal-des-ivoires/yvetot/
fiche-PCUNORM00FS0009S-1.html

Vous trouverez la liste des musées pour la Seine-Maritime ne bénéficiant pas de l’appellation musée de France  
p.21

  Musées bénéficiant de l’appellation musée de France   Seine-Maritime
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  BAYEUX

MUSÉE DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX  
13 bis rue de Nesmond 
Spectacle musical «  1066, L’épopée Normande  » par la 
compagnie SKALD.
Visite libre avec un audioguide. 20h à 00h. Gratuit
02 31 51 25 50 - tapisserie@mairie-bayeux.fr 
www.bayeuxmuseum.com

MUSÉE MÉMORIAL DE LA BATAILLE DE NORMANDIE
Boulevard Fabian Ware 
Exposition inédite sur les missions de la « Commonwealth 
War Graves Commission » qui veille sur les cimetières 
militaires britanniques dans le monde entier. Visite libre. 
20h à 00h. Gratuit
02 31 51 46 90 - bataillenormandie@mairie-bayeux.fr 
www.bayeuxmuseum.com

  CRÈVECOEUR-EN-AUGE

MUSÉE FONDATION SCHLUMBERGER - CHÂTEAU DE 
CRÈVECOEUR
Le château
Pour la Nuit des Musées, le château révèle ses facettes 
secrètes : recoins habituellement inaccessibles au public 
et histoire ancienne du site seront mis à l'honneur. Visite 
libre. 20h à 23h. Gratuit
02 31 63 02 45 - info@chateau-de-crevecoeur.com 
www.chateau-de-crevecoeur.com 

  PONT L’ÉVÊQUE

ESPACE CULTUREL LES DOMINICAINES
Place du Tribunal
Exposition et visite commentée «  Images de 
l’éphémère » 16h à 20h30.
Conférence loufoque et musicale « Que fait la Nuit dans 
les musées ». 18h à 20h. Gratuit
02 31 64 89 33 - lesdominicaines@pontleveque.fr  
www.lesdominicaines.com

  GIVERNY   

FONDATION CLAUDE MONET   
84, rue Claude Monet 
Visite libre de la Maison et des Jardins de Claude 
Monet à Giverny. 18h à 21h. Gratuit
02 32 51 28 21 - contact@fondation-monet.com 
www.claude-monet-giverny.fr

MUSÉE DES IMPRESSIONNISMES GIVERNY
99 rue Claude Monet 
Visite-atelier jeune public «Un jardin en perspective». 
17h à 19h, inscription recommandée au 02 32 51 93 99. 
Visite libre de l’exposition «  Caillebotte, peintre et 
jardinier  ». 17h30 à 22h, (dernière admission 21h30). 
Visite guidée de l'exposition «  Caillebotte, peintre 
et jardinier  ». 17h45 et 19h (durée 1h), inscription 
recommandée 02 32 51 93 99. Gratuit
02 32 51 94 65 - contact@mdig.fr - www.mdig.fr

CALVADOS EURE
 Autres musées Calvados - Eure
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MANCHE
  AZEVILLE

LA BATTERIE D'AZEVILLE
22 La Rue
Visite libre. 20h à 00h, visite possible 
avec un audio-guide 2€, dernière 
visite 23h. Gratuit
02 33 40 63 05 
musee.azeville@manche.fr 
www.patrimoine.manche.fr

  GRÉVILLE-HAGUE

MAISON NATALE JEAN-FRANÇOIS 
MILLET
Hameau Gruchy 
Création originale de Yannick 
Bonnissent. Son pays chevillé au 
corps, il s'adresse à l'artiste, lui fait 
part de ses doutes, ses colères, ses 
espoirs... Avec sa seule guitare, il 
propose le témoignage d'un homme 
d'aujourd'hui à un Illustre d'hier. 20h 
à 23h. Gratuit
02 33 01 81 91 
maisonmillet1814@orange.fr
www.patrimoine.manche.fr

  HAMBYE

ABBAYE D’HAMBYE
route de l'Abbaye
Lumières sur l’abbaye. Mise en 
lumière des salles du monastère à 

la bougie. Déambulation libre dans 
l’abbaye et visite des 3 expositions. 
20h30 à 00h. Gratuit
02 33 61 76 92
musee.hambye@manche.fr 
www.patrimoine.manche.fr/abbaye-
hambye-N.asp

  OMONVILLE-LA-PETITE

MAISON JACQUES PRÉVERT
Le Val
Visite libre. 20h à 23h30. 
Spectacle «  La petite seconde 
d'éternité  ». 21h à 22h. Inscription 
recommandée. Gratuit
02 33 52 72 38 
musee.omonville@manche.fr 
patrimoine.manche.fr

  OMONVILLE-LA-ROGUE

MANOIR DU TOURP
Espace culturel
« L’invasion des Vikings » : spectacles 
de combats vikings, démonstrations 
d’artisanat, atelier héraldique en 
continu,  visite commentée de 
l’exposition «  la Normandie dans 
l’oeil d’un Viking  » par Arnaud 
Guérin. 19h30 à 00h. Gratuit
02 33 01 85 89 - letourp@lahague.com 
www.letourp.com

  REGNÉVILLE-SUR-MER

LES FOURS À CHAUX DU REY - 
MUSÉE MARITIME
14 route des fours à chaux
Visite libre. 18h à 00h. Gratuit
02 33 46 82 18 
musee.regneville@manche.fr 
patrimoine.manche.fr

  SAINTE-MARIE-DU-MONT

MUSÉE DU DÉBARQUEMENT
Utah Beach
Visite guidée du musée. 18h à 23h. 
Payant
02 33 71 53 35 
musee@utah-beach.com
www.utah-beach.com 

  SAINTE-MÈRE-EGLISE

MUSÉE AIRBORNE
14 rue Eisenhower
Embarquez à bord de l’Argonia, 
avion C-47 du musée ! Visite libre et 
commentée. Nombreux ateliers. 19h 
à 23h. Tarifs : 6€ (adulte), 4€ (enfant)
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 
Visite libre de l'exposition «  Les 
hommes, la nature et les paysages 
de la Baie du Mont-Saint-Michel  ». 
18h à 00h. Gratuit
02 33 89 06 06  musee.vains@manche.fr
www. patrimoine.manche.fr
patrimoine.manche.fr

 Autres musées Manche
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ORNE SEINE-MARITIME
  AUBE

MUSÉE DE LA COMTESSE DE SÉGUR
3 rue de l’Abbé Derry
Visite libre du musée et des expositions «  Nouveaux 
contes de fées  » et «  Ségur en coloriage  ». 20h-23h. 
Gratuit
09 66 12 27 24 - comtesse-de-segur@wanadoo.fr 
www.musee-comtessedesegur.com

MUSÉE DE LA GROSSE FORGE D’AUBE
Rue de la vieille forge
Visite libre du musée et de l’exposition « La belle histoire 
d’Henri de Ferrières, maître de forge, compagnon de 
Guillaume le Conquérant ». 20h-23h. Gratuit
02.33.34.14.93 - comtesse-de-segur@wanadoo.fr 
www.forgeaube.fr

BALADE NOCTURNE ANIMÉE SUR LES BORDS DE LA 
RISLE
Départ des deux musées (sous réserve de la météo). 
21h-22h. Gratuit

  TOUROUVRE

LES MUSÉALES DE TOUROUVRE - MUSÉE DE 
L’ÉMIGRATION FRANÇAISE AU CANADA 
15 rue du Québec
Visite libre. 18h à 22h. Visite guidée à la lampe de poche. 
20h30 et 21h30 (durée 1h). Gratuit
02 33 25 55 55 - museales@cdchautperche.fr 
www.hautperche.fr/muséales

  BOLBEC

ATELIER-MUSÉE DU TEXTILE  
5 rue Auguste Desgenétais
Parcours lumineux mettant en valeur l’architecture du 
site. Diaporama sur l’histoire du site.
 Visite guidée (durée 2h) « De la balle de coton au tissu ». 
18h à 00h30, dernier départ à 23h30. Gratuit
06 38 39 10 17  – bolbec-au-fil-de-la-memoire@orange.fr 
www.fildelamemoire-bolbec.fr

  LE HAVRE

APPARTEMENT TÉMOIN AUGUSTE PERRET
181, rue de Paris
Reconstitution d’un logement tel que l’avait imaginé 
l’Atelier Perret, 19 personnes par visite - sans réservation, 
prévoir un temps d’attente. 19h à 23h. Gratuit
02 35 22 31 22 - villeart@lehavre.fr - www.lehavre.fr 

  SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE

MUSÉE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE
3 rue de l’Ancienne Foire
«  Qui a volé Monsieur Mercier ?  » Menez l’enquête au 
cœur du musée pour retrouver l’objet volé et démasquer 
le coupable. 18h à 23h. Gratuit
02 35 86 31 61 - mhvq@saintmartinencampagne.fr 
www.mhvq.com

 Autres musées Orne - Seine-Maritime
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