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A

l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le Département, à travers
ses musées départementaux et les Archives départementales, s’inscrit
comme chaque année dans cet événement.
Le samedi 18 mai 2019 pendant la soirée, poussez les portes des musées
départementaux en Vaucluse et des Archives départementales. Une
programmation riche en animations vous attend, l’occasion de découvrir
autrement ces lieux d’histoire et de partage. Les musées d’Histoire Jean Garcin :
39-45 l’Appel de la Liberté et François Pétrarque (Fontaine-de-Vaucluse),
du Cartonnage et de l’imprimerie (Valréas), de la Vannerie (Cadenet) et de la
Boulangerie (Bonnieux) vivront au rythme des visites, animations musicales
ou gourmandes, spectacle concerts et mises en lumière.
La grande nouveauté de cette saison pour les musées départementaux est la
gratuité pour tous les Vauclusiens. Gratuité qui s’applique également à tous
les visiteurs, le premier dimanche de chaque mois et lors de manifestations
événementielles.

AVIGNON

EXPOSITION
« BALADES VAUCLUSIENNES »

Aux Archives départementales
de Vaucluse
SOIRÉE PORTES OUVERTES
Les Archives départementales de Vaucluse, nichées
au cœur du Palais des papes depuis 1883, ouvrent
leurs portes à l’occasion de la Nuit des Musées. Dans
une ambiance nocturne, elles invitent les visiteurs à
découvrir leur univers, celui des documents d’archives
et de la chapelle Benoît XII où sont conservés 2,5 km
de documents.
De Valréas à Sault, de Pernes-les-Fontaines à Cadenet, les Archives départementales nous emmènent
en balade dans le Vaucluse grâce à une sélection de
cartes postales. Tel un voyage spatio-temporel, cette
exposition présentée dans le hall des archives, nous
plonge au cœur de paysages variés. Ces vues, dont la
plupart datent de la première moitié du XXe siècle,
représentent aussi une époque, un mode de vie, un
passé.
Les cartes postales ont le charme du temps suspendu.
Le temps d’un regard, laissons-nous troubler par un
soupçon de nostalgie.

Informations pratiques
Entrée libre de 20h à minuit.
Pour accéder à la chapelle Benoît XII, des
groupes de 15 personnes seront constitués sur
place toutes les 30 minutes.
Archives départementales de Vaucluse
Palais des papes - 84 000 Avignon
Tél. 04 90 86 16 18

Informations pratiques
Jusqu’au 30 juin.
Entrée libre et gratuite
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Archives départementales de Vaucluse
Palais des papes - 84 000 Avignon
Tél. 04 90 86 16 18

FONTAINE
DE
VAUCLUSE
Au Musée d’Histoire Jean Garcin
1939-1945 : L’Appel de la Liberté
SOIRÉE MUSICALE
Le musée accueille le quatuor Django-Charlie qui
interprète et fait revivre deux guitaristes de génie,
Django Reinhardt et Charlie Christian. Ces deux
immenses mélodistes des années 1940 sont incontestablement les inventeurs de la guitare jazz. Ils
ont vécu au même moment de chaque côté de l’atlantique et se sont mutuellement appréciés sans
jamais se rencontrer. Les musiciens de DjangoCharlie reprennent à chaque concert, avec une part
d’improvisation, les grands standards de ces deux
figures incontournables.

Au Musée-Bibliothèque
François Pétrarque
SOIRÉE LUMINEUSE
Dans le cadre du dispositif La classe, l’œuvre ! du
Ministère de la Culture, des élèves de l’école Lucie
Aubrac de L’Isle-sur-la-Sorgue revisitent le parcours
avec leurs créations artistiques autour des collections.
Une occasion de découvrir le musée comme vous ne
l’avez jamais vu, lors d’une visite lumineuse qui promet d’être décalée, ludique et poétique…

Informations pratiques
Animation gratuite, de 18h à 21h.
Rive gauche de la Sorgue
84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tél. 04 90 20 37 20

CADENET
Au Musée de la Vannerie
SOIRÉE CONTÉE
Isabelle Servol et l’association l’Oseraie du Possible
vous invitent à passer une soirée contée au rythme des
veillées d’antan, pour petits et grands. Cette création
originale pour le Musée de la Vannerie raconte une
histoire de liens autour du savoir-faire de la vannerie.

Informations pratiques
Animation gratuite, de 18h à 21h.
Chemin du gouffre
84800 Fontaine-de-Vaucluse
Tél. 04 90 20 24 00

Informations pratiques
Animation gratuite de 18h à 21h.
Avenue Philippe de Girard - 84160 Cadenet
Tél. 04 90 68 06 85

BONNIEUX

VALRÉAS

Au Musée de la Boulangerie

Au Musée du Cartonnage
et de l’Imprimerie

SOIRÉE GOURMANDE
Le Musée de la Boulangerie vous convie à une soirée
dégustation et à une rencontre avec des boulangers du
Vaucluse à l’occasion de la Fête du pain. Venez également participer à la création d’une grainothèque pour
le musée lors d’un atelier d’origami proposé par la
talentueuse Delphine Minassiam.

SOIRÉE MUSICALE
Les quatre musiciens de Dos Amigos & Co amènent
un air de fête au musée. Le groupe, dans une formation semi-acoustique autour des guitares, voix,
contrebasse et percussions, invite au voyage avec une
sélection des meilleurs standards du répertoire latinoaméricain agrémentée de compositions personnelles.
Une ambiance qui s’annonce digne des meilleurs cabarets latinos…

Informations pratiques
Animation gratuite de 18h à 21h
12, rue de la République - 84480 Bonnieux
Tél. 04 90 75 88 34

Informations pratiques
Animation gratuite, de 19h à 20h et de 21h à 23h.
3, avenue Maréchal Foch - 84600 Valréas
Tél. 04 90 35 58 75

Localisez les musées sur
www.vaucluse.fr/culture-et-patrimoine/les-musees-departementaux/
Hôtel du Département • rue Viala • 84 909 Avignon cedex 9
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