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Melun, avril 2010 
 

La Nuit des Musées 2010 :  
 

samedi 15 mai, rendez-vous nocturnes dans 17 musées de Seine-et-Marne ! 
 

 
Les musées de Seine-et-Marne se coucheront tard le 15 mai ! 
Pour la cinquième année, le Conseil général de Seine-et-Marne s’associe à La Nuit des Musées. Moment fort 
de la saison culturelle départementale, l’édition 2010 rassemblera 17 musées de Seine-et-Marne, dont les 5 
musées départementaux. Une ouverture nocturne autour d’une programmation riche en évènements et en 
animations ludiques et originales pour le plaisir de tous ! 

 
Lancement de la manifestation 

au musée départemental des Pays de Seine-et-Marne à 20h15 
par Lionel WALKER, Vice-président du Conseil général de Seine-et-Marne chargé du 

tourisme, des musées et du patrimoine. 
 

Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous.  
Programme complet sur www.seine-et-marne.fr/rubrique « sortir » 

 
Au programme dans les musées départementaux : 
 
Musée départemental de L’Ecole de Barbizon 
PEINTURE ET LITTERATURE 

� De 20h à 21h30 : « Récital à la carte »  
Lecture à la carte par Timothée Laine dans la rue Grande et devant l’auberge Ganne. 
Découvrez et appréciez le concept interactif et l’univers poétique de Timothée Laine, avec son « Récital à la carte ». 
Choisissez parmi une liste de 145 textes, le poème que vous désirez entendre. Dans la rue Grande de Barbizon, 
accompagné au violoncelle par Michel Kempf, le poète vous fera voyager de l’Antiquité à la période contemporaine 
avec des textes de La Fontaine, Hugo, Claudel, Apollinaire ou encore Rimbaud… 

� De 20h à 22h, toutes les 30 minutes : visites commentées de l’auberge Ganne et des collections 
permanentes du musée 

� De 22h à 23h30 : « Dans l’intimité de Jean-François Millet » 
Lecture de lettres de Jean-François Millet par Timothée Laine dans l’auberge Ganne, accompagné par Michel 
Kempf, violoncelliste.  
À l’auberge Ganne, dans la salle à manger des artistes, découvrez le parcours, la vie quotidienne et les confidences 
de Jean-François Millet à travers les lettres adressées à ses proches, tels que Théodore Rousseau ou Alfred Sensier. 
 
Jardin-musée départemental Bourdelle - Egreville 
DEAMBULATION MAGIQUE AU JARDIN 
Le jardin-musée vous propose un spectacle déambulatoire, entre magie et spectacle... Echassiers, sculpteur 
de ballon, musicien et jongleur-magicien seront au rendez-vous ! Les artistes de Festi'Môme chemineront à la 
tombée de la nuit dans les allées du jardin, entre les sculptures monumentales qui peu à peu se fondront dans 
l'obscurité.  
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Pour jouer les lucioles, et accompagner l’accordéon, des lampions seront offerts aux enfants. Les adultes sont invités 
à se munir de lampes de poche. 
 
Musée départemental de Préhistoire d'Île-de-France – Nemours 
NUIT D’ESPAGNE, MELODIES DU SUD 
Dans le cadre de l’exposition « El Argar, un Âge d’Argent », le musée vous invite à voyager au son des 
musiques du Sud en compagnie du contrebassiste virtuose Renaud Garcia-Fons. 

� De 19h à 20h : concert de Renaud Garcia-Fons en soliste 
L’artiste vous propose son programme musical intitulé « Pilgrim suite » ou « l’itinéraire imaginaire d’une contrebasse 
voyageuse à travers le temps et l’espace ». Les sonorités tour à tour occidentales, orientales, hispaniques, africaines 
et inspirées du nouveau monde, le talent de l’artiste et l’atmosphère du lieu vous transporteront alors au delà des 
âges et des frontières. 
Contrebassiste et compositeur français d’origine catalane, Renaud Garcia-Fons est connu pour son jeu innovant et 
l’utilisation d’une contrebasse à cinq cordes. Son style très ouvert et particulier est influencé par la musique jazz et 
classique mais également par le flamenco et les musiques folkloriques et traditionnelles. 
Sur réservation dans la limite des places disponibles. 

� De 20h à minuit : visite libre du musée accompagnée par la musique du dernier disque de Renaud 
Garcia-Fons, Linea del Sur 

 
Musée départemental des Pays de Seine-et-Marne - Saint-Cyr-sur-Morin 
HISTOIRES D’HERBES  

� De 20h à minuit, en continu : « Herbes », son et lumière contemporain  
Le spectacle “Herbes” conte l’histoire d’une création minimale, celle d’une graine. Ensuite, vient le temps de la 
conquête de la plante “invasive” et de sa rencontre fratricide avec son rival humain, tout aussi guerrier. Puis s’ouvre 
l’ère du repos, celle, espérée, de l’homo-écologicus. 
Distribution : Patrick Mons, comédien, Tio (sculptures lumineuses projetées) et Benoît Bourbon (sculptures sonores) 
A cette adresse des images : http://www.moulinette.com/lepoint-dujour/tio/index.html 

� De 20h à 22h : soirée gustative et gourmande 
Venez réveiller vos papilles et chatouiller votre nez ! L’association Botanique et délices vous concocte et vous fait 
déguster des mets et des tisanes réalisés à partir de la flore locale et d’épices étonnantes. 
Tout au long de la soirée : visite libre de l’exposition temporaire « Faits divers au jardin » 
 
Musée départemental Stéphane Mallarmé - Vulaines-sur-Seine 
DOUX COMME LES HAUTBOIS, VERT COMME LES PRAIRIES 
Une soirée musicale chez Mallarmé 
Amateur de musique, Stéphane Mallarmé se rendait le dimanche au concert et savourait les représentations 
musicales lors de soirées privées. « La bande des hautbois » s’est plongée dans l’atmosphère musicale de cette 
époque pour vous offrir une sélection de pièces interprétées aux hautbois et bassons. Des plus célèbres 
compositeurs –Mozart, Beethoven, Fauré – au moins renommés aujourd’hui –Grétry, Delibes, Chabrier - … venez 
découvrir les goûts éclectiques  du poète ! 

� 20h15 : 1ère représentation 
� 21h : visite guidée du musée pour adultes et enfants 
� 21h45 : 2nde représentation (variante de la 1ère) 

La « Bande des hautbois » est dirigée par Claude Villevieille et soutenue par l’association Bémols perplexes. 
 
Les autres musées de Seine-et-Marne participants : 

� Musée des Capucins à Coulommiers 
� Maison Louis Braille à Coupvray 
� Château de Fontainebleau 
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� Musée d’art et d’histoire militaire de Fontainebleau 
� Musée Gatien-Bonnet à Lagny-sur-Marne 
� Musée Bossuet à Meaux 
� Musée de Melun 
� Musée de la Faïence à Montereau 
� Musée de Morêt-sur-Loing 
� Château-musée de Nemours  
� Musée de Provins et du Provinois 
� Ecomusée- Ferme du Coulevrain à Savigny-le-Temple 
  

Et pour commencer la soirée, le Musée Henri Chapu du Mée-sur-Seine vous propose, de 18h30 à 20h30, Hors 
Temps, lecture des premières pages de littérature fantastique contemporaine par la compagnie « Issue de secours » 
 

Retrouvez le programme complet sur : www.seine-et-marne.fr/rubrique « sortir » 
 
Contacts presse :  
Nadia Deghirmendjian – nadia.deghirmendjian@cg77.fr - 01 64 14 71 15   
 


