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La nuit européenne des musées aux 
musées Robert Tatin et Jublains

La Nuit européenne des musées est un évènement 
incontournable pour le musée archéologique de 
Jublains et le musée de Robert Tatin. Chaque année 
des animations, spectacles et autres visites 
exceptionnelles sont organisées à cette occasion. 
Le public peut apprécier la découverte de nuit, dans 
l’intimité, des sites départementaux.

Cette année, la Nuit européenne des musées se 
déroulera le 14 mai, sur les deux sites patrimoniaux 
du Département, les musées Robert Tatin et Jublains. 
Cette expérience insolite permettra aux visiteurs 
d’accéder gratuitement, durant la soirée, à ces deux 
sites exceptionnels. Une découverte conviviale qui 
offre l’occasion de découvrir le musée sous une autre 
lumière avec des parcours culturels et originaux.

Cette année, les portes du musée Robert Tatin 
seront ouvertes toute la soirée pour permettre aux 
visiteurs de plonger dans cette œuvre monumentale 
à ciel ouvert. Une déambulation, à la lueur des étoiles 
et au cœur de cet univers mystérieux sera proposée 
jusqu’à 1h du matin.
L’occasion de découvrir un théâtre d’ombres qui 
s’illuminent et s’animent aux sons d’un instrument-
orchestre fait de bronze et de bois. Ces créations 
originales sont l’œuvre des élèves du collège Jacques 
Prévert de Châteauneuf-sur-Sarthe.
 
LES HORAIRES :
18h à 19h : présentation et démonstration de gamelan
20h à 20h30 et de 21h à 21h30 : spectacles de 
gamelan et théâtre d’ombres
A partir de 22h : promenade en musique
 

MUSÉE DE JUBLAINSMUSÉE ROBERT TATIN

Cette année, le musée de Jublains s’adresse aux 
enfants, l’occasion de jouer d’observer et de dessiner 
dans un musée ! Des ateliers créatifs pour fabriquer 
une lampe à huile, de la mosaïque ou encore des jeux 
d’observation ou des découvertes seront aux rendez-
vous.
 
LES HORAIRES :
19h à 20h : atelier lampe à huile
22h30 : Noctornus, allons découvrir la forteresse 
de nuit
18h à 23h : animations



Contact Presse : 
Claire Jousse au 02 43 66 54 84 - 06 73 68 66 90 - claire.jousse@lamayenne.fr ©
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