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Musée Compagnons du Tour de France
37 rue du Four de Terre
Compagnons
Chef-d’œuvre
1995

De 20h à 22h : accueil par les Compagnons et visite libre du musée de l’Hôtel de Montaigu, où est
exposé un ensemble de chefs-d’œuvre. Projection
d’un diaporama sur les Compagnons d’Avignon :
découverte des activités du Centre de formation de
Morières-Lès-Avignon.
Exposition présentant les dix points forts d’un tour
de France. Ateliers enfants accompagnés de leurs
parents : reconnaissance des matières premières.
Ateliers adultes : les essences de bois.

8 rue du Mons – Montée Paul Puaux
Exposition
Carolyn
Carlson

Tél : 04.90.86.59.64
www.maisonjeanvilar.org

E N T R É EE
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Dès 19h « apéro-théâtre ». Les apprentis
comédiens du Conservatoire d’Avignon (cycle
II), sous la direction de Silvia Cimino, présenteront leur travail sur le masque neutre.
Projection vidéo de Je suis un saumon de
Philippe Avron.
De 18h30 à 22h : visite libre des collections
et de l’exposition permanente Présences de Jean Vilar ;
présentation à la bibliothèque (antenne BnF) des collections et de l’exposition Patrimoine en vitrine, Théâtre
Jeunes Spectateurs : l’expérience du Festival d’Avignon
(1969-1975), qui seront commentées spontanément par
la conservation.

Tête de jeune
femme
Gravure
d’après
Boucher

(tarif adulte 1 euro, gratuit pour les moins de 18 ans)

17 rue Victor Hugo

De 20h à 24h : visite libre des collections permanentes.
A 20h30 : animation musicale dans le jardin par Le
Petit Orchestre de Noves.
A 22h : spectacle poétique A la Mystérieuse : dix
poètes pour une nuit en compagnie de l’acteur JeanClaude Delalondre.

La Collection Lambert s’expose
rue des Escaliers Sainte-Anne

Tél : 04.90.16.56.20
E
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www.collectionlambert.com
G
Accès limité à 100 personnes en simultané.

De 17h à 22h : inauguration de la nouvelle exposition de
la Collection Lambert La disparition des lucioles. Le
titre, emprunté au célèbre texte que Pasolini,
cinéaste italien, a publié en 1975 dans le Corriere della Sera, imprègnera le cheminement
du visiteur, si bien que l’exposition se vivra
comme une expérience sensible dans laquelle les lieux si chargés de mémoire et les
œuvres se combineront de manière que survivent les lucioles.
Il est question d’enfermement bien sûr mais
aussi du temps qui passe, de la solitude et de
l’amour.

Musée Vouland
Tél. : 04.90.86.03.79
www.vouland.com

A l’ancienne Prison Sainte Anne

Collection
Lambert
Graphisme
Antoîne
et Manuel
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La danseuse
Jane Avril
INHA
Bibliothèque
Collection
Doucet
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Musée Angladon
(tarif exceptionnel de 3 euros - gratuit pour les moins de 25 ans)

5 rue Laboureur
Tel : 04.90.82.29.03
www.angladon.com
De 18h30 à 23h : visites commentées toutes les
heures, par le conservateur, des collections permanentes du musée et de l’exposition temporaire
Toulouse-Lautrec et le spectacle. Pendant la visite
des parents, à 18h30 et 19h30 sur réservation, des
ateliers de dessin seront proposés aux enfants de 5
à 12 ans.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Maison Jean Vilar

Tél : 04.90.86.54.02
www.compagnonsdutourdefrance.org
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Entrées gratuites*

Les Musées de la
Ville d’Avignon
Musée Calvet
65 rue Joseph Vernet

Musée du Petit Palais
Place du Palais des Papes

Péristyle
Musée Calvet

De 20h à 24h : visite libre des collections permanentes.
A 21h, 22h et 23h : lecture à trois voix de l’essai métaphysique La faim du tigre de René Barjavel, adapté et interprété
par Gérard Vantaggioli, Stéphanie Lanier et
Serge Barbuscia.
Trois spectacles
gratuits de 30 minutes sur réservation.
Places limitées à
50 personnes par
représentation.

Musée Lapidaire
27 rue de la République
Lapidaire
Façade
rue de la
République

Tél : 04.90.86.33.84
www.musee-lapidaire.org

Musée
du Petit palais :
les gardiens
se racontent

De 20h à 24h : visite libre des collections permanentes.
Tout au long de la soirée, les gardiens prendront la parole
pour vous raconter leur vie au musée, leur rapport aux œuvres et au palais. Rencontres improvisées dans les salles
avec le conservateur et son adjointe qui répondront en direct aux questions posées via
Internet. Dans le cadre de l’opération La
classe, l’œuvre ! lancée par les ministères
de l’éducation nationale et de la culture, le
service éducatif du musée présentera le travail mené par une école primaire autour
d’une œuvre, en présence des élèves.
A 20h30 et 22h : sur réservation, la conservation présentera l’histoire du bâtiment et de
ses collections.

Muséum Requien

3 rue Collège du Roure

E N T R É EE
G R A T U IT
Muséum
Requien
Croquis d’élève
d’un carnet
de voyage

Lou Riban de
prouvènço
par Léo Lelée
Palais
du Roure

De 20h à 24h : déambulation libre et rencontres improvisées dans le palais avec le conservateur et son adjoint qui
répondront à vos questions ; illumination du porche, de l’escalier d’honneur, des salons, du boudoir de Jeanne de Flandreysy, de la chambre au plafond, de l’escalier gothique et
de la cour.
Visite libre de l’exposition consacrée
au groupe folklorique avignonnais
Lou Riban de Prouvènço, créé à l’instigation du marquis Folco de Baroncelli il
y a 90 ans. Une réalisation de l’association Lou Riban de
Prouvènço présidée par Stéphanie Nicolas.

Les musées et sites
partenaires

RÉE

De 20h à 24h : visite libre des collections permanentes en
présence du conservateur et de son adjoint qui répondront
spontanément à vos questions lors de rencontres improvisées dans les salles du musée.
Présentation de l’exposition
temporaire Carnets de Voyage
par l’artiste Carole Challeau ;
elle commentera les carnets de
dessins d’étude réalisés par ses
élèves, inspirés pour la plupart
des collections du muséum Requien ou de la collection personnelle de l’artiste.
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Tél : 04.90.80.80.88
www.palais.roure@mairie-avignon.com

Palais des Papes

ENT
E
Tél : 04.90.82.43.51
G R A T U IT
www.museum.requien.org
musee.requien@mairie-avignon.com

67 rue Joseph Vernet

De 20h à 24h : visite libre des collections
permanentes.
De 21h à 22h : concert de musique vocale
mettant à l’honneur de grands extraits du
répertoire classique, de Bartok à Schubert
en passant par Gershwin.
Concert gratuit proposé par la Société de
musique de chambre d’Avignon et interprété par Eric Breton, Gabriella Kovacs,
René Linnenbank et Lydia Mayo.
Dans la limite des places disponibles.

Palais du Roure

Tél : 04.90.86.44.58
musee.petitpalais@mairie-avignon.com
www.petit-palais.org
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Tél : 04.90.86.33.84
www.musee.calvet@mairie-avignon.com
www.musee-calvet-avignon.com
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(entrée gratuite – salle des Congrès)

Place du Palais
Tél : 04.90.27.50.00
www.palais-des-papes.com

Cloître
Benoît XII
D. Falco
Avignon
Tourisme

De 20h à 24h : dans l’amphithéâtre de la salle du Cellier
Benoît XII, présentation de deux films : La construction du
Palais des Papes avec des reconstitutions en image en 3 D,
Le conclave ou la mort d’un pape avec restitution de l’atmosphère des décors peints du Grand Tinel. Promenade
dans le cloître Benoît XII,
visite de la salle du
Consistoire, de la Chapelle Saint-Jean où seront également présentés
deux films sur les décors
peints de Simone Martini
et de Matteo Giovannetti.

Les musées et

