
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 19 mai 2018, se déroulera la 14e édition de la nuit européenne des musées, qui s’inscrit 
pleinement dans la programmation de l’Année européenne du patrimoine culturel, mise en place 
par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne. Le Musée de la gendarmerie 
nationale, le Musée d'art et d'histoire de Melun et l'office de tourisme Melun Val de Seine 
suivront le mouvement en proposant à ses visiteurs une expérience originale et conviviale : la 
rencontre avec des gendarmeries anciennes venues d'Europe spécialement pour l'occasion, des 
visites théâtralisées, des escapes game ou encore un parcours à énigmes à travers la ville...  

Des gendarmeries oui, mais pas n'importe lesquelles : des gendarmeries anciennes. 
Grâce au concours d'associations de reconstitution historique venues des Pays-Bas, de  Belgique 
et de France, et en partenariat avec  l’Association pour le patrimoine et les traditions de la 
gendarmerie (APTG), le musée de la gendarmerie proposera de remonter le temps à la rencontre 
de ces gendarmeries anciennes avec leurs tenues et véhicules d'époque. Présents sur le parvis 
du musée dès le samedi après-midi, les gendarmes étrangers passeront la nuit au musée et 
joueront les prolongations jusqu'au dimanche. Les collègues de l'association Police patrimoine 
seront également présents pour dévoiler quelques unes des voitures anciennes de la police 
française. 

Des visites ludiques pour un moment en famille : les visites théâtralisées « On vous 

embarque » au Musée de la gendarmerie 

La compagnie Les Châteaux de sable emmènera le public au rythme de chansons populaires et 
d'anecdotes farfelues, au cœur de l'histoire de la gendarmerie. Orgue de barbarie, lectures, 
chansons et marionnettes seront les clés de cette visite pas comme les autres. Laissez vous 
embarquer dans un voyage aux notes légères pour une découverte ludique de l'institution. 
A partir de 10 ans. 

La 14e  éd i t ion  de la  Nu i t  des  musées  sous  le  s igne 
du pat r imoine  cul ture l  européen ,  
c 'est  au  Mus ée de la  gendarmer i e  nat i onale  
et  au  Mus ée d 'art  et  d 'h i s t o i re  de  Melun  



La classe l’œuvre : des écoliers s’invitent au musée d’art et d’histoire avec un parcours 

numérique audio 

Les élèves de CM2 de l’école Paul Doumer de Dammarie-les-Lys deviennent médiateurs d’un soir 
pour une découverte des portraits peints et sculptés issus des collections. Avec leur smartphone, 
les visiteurs pourront télécharger le parcours numérique audio réalisé en classe. Autant de moyens 
originaux (portraits « chinois », dialogue, poésie, conte) pour une médiation insolite où 
l’imagination fait son œuvre … En partenariat avec Canopé 77 et l'école élémentaire Paul Doumer 
de Dammarie-les-Lys 

Escape Game au musée d’art et d’histoire « Le trident perdu de Neptune » 

(4 personnes min. / 45 mm / Intérieur / Extérieur) 
Pour tenter de calmer la colère de Neptune, et rendre les mers navigables, partez à la quête de 
son trident perdu en prenant garde aux dangers que recèlent les fonds marins…Les équipes vont 
devoir parcourir le musée pour découvrir ce qui se cache derrière une série d’indices. Rigueur, 
analyse, esprit d’équipe et réactivité les mèneront au bout de cette enquête hors du temps. 

Des collections entre cour et jardin au musée d’art et d’histoire … 

Laissez-vous porter par une découverte entre cour et jardin, le temps d’une boisson ou d’un 
gâteau, chinez autour d’un catalogue, d’un livre ou d’une estampe d’artiste … En partenariat avec 
Coming Art. 

Une nuit pour deux musées, reliés par un parcours à énigmes... 

Pour que la nuit puisse être l'occasion de découvrir les deux musées situés à Melun, un parcours à 
énigmes permettra de relier le Musée d'art et d'histoire et le Musée de la gendarmerie. Les 
questionnaires seront à retirer à l'office de tourisme Melun Val de Seine (place Saint Jean). Une 
fois répondu à toutes les questions, les joueurs devront faire valider leurs réponses dans l’un des 
deux musées. Des cadeaux seront offerts aux personnes qui auront trouvé toutes les bonnes 
réponses. Jeu gratuit, en partenariat avec l’OT Melun Val de Seine 

En quelques mots : 
Nuit des musées le 19 mai, 

Au musée de la gendarmerie nationale, de 18h à 23h 

ENTRÉE GRATUITE pour tous à partir de 18h le samedi (avenue du 13e dragons - Melun) 
Visite théâtralisée « On vous embarque » - représentations à 18h30 et 21h30 
Rencontre avec des gendarmeries anciennes européennes et les anciens de la police nationale – 
tout le week-end 
Accès au musée selon les conditions tarifaires classiques en dehors des horaires spéciaux Nuit des 
musées.  

Au musée d'art et d'histoire, de 14h à 23h30 

ENTRÉE GRATUITE (5 rue du Franc Murier - Melun) 
La classe, l'oeuvre - un parcours numérique audio - de 18h à 20h 
Escape game « Le Trident perdu de Neptune » - de 20h30 à 23h 

CONTACT :  

OFFICE DE TOURISME MELUN VAL DE SEINE 
Audrey CZTERNASTEK - 01 .64.52.97.97 
audrey.czternastek@otmvs.com


