
Nuit Européenne des Musées 2022 
Musée d’Archéologie nationale

Samedi 14 mai 2022, de 18h à minuit

Dans le cadre de sa programmation et de sa saison cultu-
relle 2021—2022, le musée d’Archéologie nationale parti-
cipe à la 18e édition de « La Nuit Européenne des Musées ». 
Cet évènement permet de proposer une expérience 
patrimoniale insolite, à la faveur de la nuit et permettant 
ainsi d’éveiller les sens et les émotions des visiteurs.
 Le musée d’Archéologie nationale ouvrira exception-
nellement et gracieusement ses portes de 18h à minuit 
selon un programme culturel original et orienté vers un 
public jeune : déambulation musicale, performances 
artistiques et représentations théâtrales en lien avec l’an-
née Molière.
 Les espaces du parcours permanent du musée seront 
éclairés par les étudiants-médiateurs de l’Université 
Paris-Dauphine

Programme 
Évènement gratuit
Sans réservation

www.nuitdesmusees.fr
#nuitdesmuseesNuit 

européenne
des musées 
                   samedi                   
             14 mai 2022Gratuit*

dans la majorité
des établissements participants

www.nuitdesmusees.fr
#nuitdesmusees

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: M
in

ui
t S

tu
di

o



Nuit Européenne des Musées 2022 
Samedi 14 mai 2022, de 18h à minuit

PARADE LUMINEUSE / BATUCADA BRÉSILIENNE
Compagnie WIM Percussion

Échasses, tambours, arts du cirque et danses vous feront 
vibrer, danser et voyager sous les tropiques, samba 
brésilienne et couleurs tropicales assurées !

Horaires : 
18h00
20h00
22h00
Durée : 30 minutes
Lieu : Du parvis puis déambu
lation jusque dans la cour 
 du château 

SAYNÈTES MOLIÈRE
En partenariat avec le théâtre Alexandre DUMAS  
et la Compagnie « les Malins plaisirs » 

Le musée d’Archéologie nationale et le Théâtre Alexandre 
Dumas de Saint-Germain-en-Laye s’associent pour célé-
brer Molière, l’année de son 400e anniversaire, au Château 
de Saint-Germain-en-Laye, où il créa et joua certaines de 
ses pièces les plus célèbres. La compagnie « Les Malins 
Plaisirs » dirigée par Vincent Tavernier et programmée par 
le TAD au titre de sa saison culturelle 2021—2022 fera 
revivre quelques célèbres personnages de Molière selon 
quatre saynètes interprétées dans la cour du château : Les 
Fourberies de Scapin, La Jalousie du Barbouillé, Monsieur de 
Pourceaugnac, Le Malade imaginaire.

Horaires : 
18h30
20h30
22h30
Durée : environ 45 minutes, 
4 saynètes de Molière
Lieu : Cour du château



PERFORMANCE COLLÈGE DEBUSSY, 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Restitution du projet PACTE « Chasseurs de gestes / façonneurs 
d’images ». En partenariat avec Marie Reinert (artiste), Pierre Bodu 
(Préhistorien, chargé de recherche au CNRS – ArsCan – équipe 
Ethnologie préhistorique) et Rémi Saget (installateurmonteur au MAN).

Le Projet Artistique et Culturel en Territoire Éducatif 
(PACTE) « Chasseurs de gestes / façonneurs d’images », 
conduit en partenariat avec l’Éducation Nationale, vise à 
faire sortir de leur silence quelques gestes ordinaires de la 
vie d’un musée pour mieux nous rapprocher des objets 
multimillénaires qu’il conserve. À partir des collections et 
des différents métiers rencontrés au musée d’Archéologie 
nationale, le projet questionne la place du geste dans l’art 
et dans les métiers de l’exposition à travers une dimension 
artistique, sonore et performative.

ŒUVRES À LA LOUPE
En partenariat avec les étudiants de Licence « Sciences des 
Organisations » de l’Université Paris Dauphine et par Zoé Gascons 
(étudiante de l’École du Louvre)

Vous vous posez des questions sur les bifaces du 
Paléolithique, les premiers villages, sur l’art celtique ou 
encore sur la construction de la chapelle du Château de 
Saint-Germain-en-Laye ? N’hésitez pas à interroger les étu-
diants de l’Université Paris Dauphine spécialement venus 
pour être à votre disposition et à votre écoute. 

Horaire : 
De 18h à 22h30 
Lieu : Dans les collections 
permanentes 

Horaire : 
19h30 
Durée : 45 minutes 
Lieu : Chapelle du Château

Musée d’Archéologie nationale



Retrouvez l’ensemble de notre programmation 
habituelle sur le site internet 
et sur les réseaux sociaux

Renseignements au 01 34 51 65 36 
ou par mail : reservation.man@culture.gouv.fr
Contact presse sara.ferronato@culture.gouv.fr

musee-archeologienationale.fr

ILLUMINATION DE LA COUR
Illumination réalisée par la Société « En attendant »

À travers des jeux d’ombres et de lumières sur les murs de 
la façade intérieure, découvrez la cour du château de Saint-
Germain-en-Laye telle que vous ne l’avez encore jamais 
vue ! Entre magie du lieu, onirisme et réinterprétation de 
l’architecture. Grandiose ! 

Horaire : 
De 18h à minuit
Lieu : Parvis et cour du Château
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