Saisissez votre recherche...


FERMER

18:00

20
MAI

Musée Saint léger
2 Rue de la Congrégation
02200 Soissons
.

MUSÉE, TOUT PUBLIC, CENTRE, ART ET CULTURE, EXPOSITION, FÊTE ET
MANIFESTATION, THÉÂTRE, VISITE, SOISSONS

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES - Musée St
Léger
Ent rée grat uit e sur les sit es de 18 h à Minuit
Exposit ions, t héât re, visit e
Tarifs : Grat uit
 Ajout er à mon calendrier

Jusquʼà 20h Brocante de livres à la
bibliothèque dans le cloître !
18h > 22h LA CLASSE, LʼŒUVRE ! Quand lʼart
devient bavard…
ht t ps://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.ht ml



De 18 h à 19 h, les élèves de lʼécole dʼAmbleny présenteront dans la salle capitulaire les œuvres réalisées
en classe à partir dʼune ou plusieurs œuvres exposées au musée.
De 19 h à 22 h, les élèves du collège de Vic-sur-Aisne interviendront :
 théâtre
 Lecture
 Vidéo

dans le musée entre 19h et 20h
dans lʼéglise (transept) de 19h à 20h30

dans la salle capitulaire de 19h à 22h

20h > 21h RESONNANCES – Performance
.

théâtrale
Dans le cadre de lʼexposition temporaire « Le Musée sort de sa réserve », les comédiens, élèves de la classe
dʼArt Dramat ique du Conservat oire de Soissons, encadrés par Vincent Dussart de la Compag nie de
lʼArcade, interviennent de façon intempestive pour donner vie aux tableaux. Ils disparaissent quelques
minutes, puis ressurgissent à nouveau. Ils font entendre des textes issus du répertoire contemporain en
résonance avec les peintures de lʼexposition.

21h > 00h LAISSEZ-VOUS GUIDER…
Profitez des dernières visites de lʼexposition « Le Musée sort de sa réserve. Une collection redécouverte »
avant fermeture définitive. De 21 h à 22 h et de 23 h à minuit, réservation conseillée au 03 23 93 30 50
Heures nordiques à Soissons ! Mise à lʼhonneur du musée Jeanne dʼAboville de La Fère – Rendez-vous à 22
h en salle de peintures
Dans sa visite de la salle des peintures, votre guide fera un focus sur les 9 tableaux prêtés par le musée de
La Fère, qui conserve une exceptionnelle collection de peintures flamandes et hollandaises du Siècle dʼOr.

22h > 23h LES SILHOUETTES DE LʼABBAYE –
Spectacle
Dans le cadre du Prix Ado du théâtre contemporain organisé par le Rectorat dʼAmiens, la classe
dʼenseignement dʼexploration de Christelle de Bianchi du lycée Gérard de Nerval a travaillé sur un extrait du
texte lauréat Moi, Ota, rivière dʼHiroshima de Jean-Paul Alègre.
Lʼextrait sera mis en scène par Vincent Dussart : nous sommes le 6 aout 1945, la bombe est sur le point
dʼexploser. Les silhouettes dʼHiroshima – ses empreintes laissées par le flash de la bombe sur le béton – nous
racontent la destinée dʼun frère et dʼune sœur et dʼOta, la rivière dʼHiroshima qui se mit à bouillir au moment de
lʼexplosion
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GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41
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