Programme Grand Est
Bas-Rhin - Haut-Rhin

Direction régionale des affaires culturelles Grand Est / ministère de la Culture
Extraction de l’agenda national « Nuit des musées » au 14/05/19

en savoir plus :
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/ - http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est

15e édition de la Nuit des musées
samedi 18 mai 2019
La 15e édition de la "Nuit européenne des musées" se déroulera le samedi 18 mai
2019, de la tombée de la nuit, jusqu'aux environs de minuit. Réservez dès à
présent votre soirée, pour partir à la découverte des "Musées de France" et des
autres musées du Grand Est. Les établissements ouvrent gratuitement leurs
portes et proposent des animations, près de 300 animations ont été répertoriées
dans la région Grand Est cette année.
Plus de 130 structures muséales du Grand Est participent en 2019 à la manifestation et
proposent des visites commentées et éclairées, des parcours ludiques, des ateliers, des
projections, des dégustations, des spectacles, des concerts, des animations exceptionnelles,
des animations pour le jeune public... Tout est mis en œuvre par les musées pour permettre,
à chacun, de vivre une expérience du musée à la fois conviviale et originale.
L’entrée est gratuite, pour certaines animations la réservation est nécessaire, il est conseillé
de se rapprocher du musée concerné.
Consultez le programme du Grand Est sur le site internet national dédié à la
manifestation (https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr)
La classe, l’œuvre ! : une nuit où les élèves sont médiateurs
Le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation nationale proposent, pour la sixième
année consécutive, « La classe, l’œuvre ! », un dispositif commun destiné à rapprocher les
musées des élèves, de la maternelle jusqu’au lycée. Toute l’année, les élèves des
établissements participants étudient l’œuvre d’un musée puis viennent présenter le fruit de
leur travail, le soir de la Nuit européenne des musées, devenant ainsi, à leur tour, des
passeurs de culture pour un large public de curieux.
Cette action s’inscrit dans la stratégie nationale qui vise à la généralisation de l’éducation
artistique et culturelle sur tous les territoires, pour un égal accès de tous les jeunes à l’art et
à la culture.
Dans le Grand Est, 61 structures et écoles participent au projet. Découvrez-les ici !
(https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/les-projets.html?)
Participez !
Partagez vos impressions avec #NuitdesMusées sur les réseaux sociaux et suivez la Nuit des
Musées sur Twitter, Facebook et Instagram
Une manifestation du ministère de la Culture
La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture et en
région par les Directions régionales des affaires culturelles. Elle est placée sous le
patronage du Conseil de l’Europe, de la Commission nationale française pour
l’UNESCO et de l’ICOM (Conseil international des musées). Elle bénéficie du
soutien de la Fédération française des sociétés d'amis de musées, de la RATP, de
Paris Musées, de France Télévisions, de Radio France et de TV5 Monde.

Bas-Rhin
Andlau
Les ateliers de la Seigneurie, Centre d'Interprétation du Patrimoine
Place de la Mairie, 67140 ANDLAU
03 88 08 65 24 - http://www.lesateliersdelaseigneurie.fr

Visite théâtralisée
Charles Rouge et ses filles, Antoinette et Eugénie, reviennent à la Seigneurie près d’un siècle après
l’avoir quittée. Que vont-ils penser de tous ces progrès et changements ? Vont-ils reconnaitre leur
maison devenue un centre d’interprétation ? Venez faire la connaissance de ces trois personnages lors
d’une visite originale guidée par les derniers habitants de la Seigneurie ! Par la compagnie Stocken
Teartet.
19h00 à 00h00 - Trois représentations : 19h30 - 20h45 et 22h00. Réservation obligatoire

Betschdorf
Musée de la poterie
2 rue Kuhlendorf, 67660 Betschdorf
03 88 54 48 07 - http://www.betschdorf.com

Visite libre du Musée de la poterie
20h00 à 23h00 - Entrée libre
Atelier
Démonstration de tournage
20h00 à 23h00 - Gratuit
Exposition
Découvrez les peintures de J-Paul Ernewein et les sculptures de Thomas Dirsch
20h00 à 23h00 - Gratuit

Bischwiller
Maison des arts
19 rue des Charrons, 67240 Bischwiller
03 88 06 46 59 - http://www.bischwiller.com
Spectacle / concert
Concert pour la paix
Son prénom signifie paix et son destin le même dans des pays en guerre… Baris Ayhan joue de la
musique pour transmettre son désir de participer à l’apaisement des conflits et de transmettre aussi
l’harmonie de son art : la musique de la cura (djoua). Avec son groupe, Karmonat, il propose deux
temps musicaux pour la Nuit des Musées.
19h00 à 20h00 / 20h00 à 21h00 - Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Paysages tout en harmonie
Nouvel accrochage des collections permanentes autour du paysage. Oeuvres du marqueteur Henri
Baumer (1876-1968), des peintres Paul Weiss (1896-1961) et Philippe Steinmetz (1900-1987), ainsi
que du sculpteur Daniel Meyer (1908-1993).
19h00 à 22h00 - Entrée libre et gratuite

Bouxwiller
Musée du pays de hanau
3 Place du Château, 67330 Bouxwiller
03 88 00 38 39 - http://www.museedupaysdehanau.eu

Visite libre du Musée et de l'exposition H-Impact 19
Profitez-en pour découvrir l'exposition de Claude Braun « H-IMPACT 19 : notre empreinte écologique
en question ».À travers ses œuvres, l’artiste invite le visiteur à se poser la question du monde que
nous laisserons demain.H-Impact est le questionnement de l’impact, de l’empreinte écologique que
laisse l’Homme, l’humanité aux générations futures.
19h00 à 23h00
La classe, l'oeuvre ! Les gardiens
Découvrez deux sculptures emblématiques du Musée du Pays de Hanau à travers le regard original
des élèves de 4e et de 3e du Lycée Schattenmann de Bouxwiller. Après avoir visité le Musée, les
élèves ont créé en classe deux grandes sculptures faisant écho aux statues Flore et Naïade qui
décoraient les jardins du château de Bouxwiller, aujourd'hui disparu. Les élèves, leur enseignante et
l'équipe du Musée seront présents le soir de la Nuit des musées pour vous expliquer le projet et
répondre à vos questions.
19h00 à 21h00 - Entrée libre
Spectacle « La veuve et le chevalier »
Dans ce spectacle de marionnettes atypique jeux de lumière et ancien français chanté se mêlent.À
l’issue de la représentation, l’artiste-marionnettiste passera devant le décor afin d’éclaircir les zones
d’ombre de l’histoire...
19h30 à 20h00 / 20h30 à 21h00 / 21h30 à 22h00 - Places en fonction de l'arrivée

Brumath
Musée archéologique de Brumath
rue Jaques Kablé 67170 BRUMATH
http://brumath.shabe.free.fr/

Visite du musée archéologique de Brumath et dégustations romaines
19h00 à 23h00 - Entrée libre

Erstein
Etappenstall
16 rue du Général de Gaulle, 67150 Erstein, Bas-Rhin, Grand Est, France
03 90 29 93 55 - http://www.ville-erstein.fr/culture_et_loisirs/espace_culturel_etappenstall_83.php

Exposition
Vernissage de l'exposition "Du bois jusqu'au toit"
La maison à colombages est connue de tous. L'Association Le Vieil Erstein nous en propose une
découverte qui nous emmène du bois en tant qu’élément naturel jusqu’au bois en tant que matériau
en passant par tous les stades de transformation ainsi que les éléments de décors.L’originalité de
l’exposition repose sur la mise en avant de certains aspects insolites de ces maisons qui constituent
une icône de notre région : son origine, les tendances et techniques actuelles de la construction bois,
mais aussi une projection dans le futur. L’Etappenstall lui sert d'écrin naturel en parfaite harmonie
avec ses colombages.
19h00 à 20h00 - Entrée libre
Atelier
Présentation des techniques de flottage
Le Musée du Flottage de Gengenbach (Allemagne) est dédié au flottage sur les cours d’eau en
particulier la Kinzig et aborde tous les aspects de l’économie forestière. C'est donc tout le savoir-faire
du flottage qui est présentée par l'équipe du musée. Cette animation est bilingue français-allemand.
20h00 à 23h30
Atelier
Techniques et astuces du charpentier
20h00 à 23h00

Musée Würth France Erstein
ZI ouest Rue Georges Besse, 67150 Erstein, Bas-Rhin, Grand Est, France
03 88 64 74 84 - http://www.musee-wurth.fr

Concert gospel et visites guidées
Le Musée Würth à Erstein invite le groupe Ubuntu Gospel. Trois interventions seront proposées :
18h30, 20h30 et 22h30 pour la Nuit européenne des musées. Ce sera également l’occasion de
découvrir ou redécouvrir l’exposition Namibia : l’art d’une jeune géNérATION. Deux visites guidées de
l’exposition seront proposées à 19h15 et 21h15.
17h00 à 23h00

Haguenau
Espace Saint-Martin
Place d'Armes, Haguenau

Exposition de travaux d'élèves autour des faïences Hannong
Dans le cadre du dispositif "La classe, l'oeuvre", les élèves présentent leurs oeuvres et deviennent
médiateurs culturels pour un soir
19h00 à 20h00 / 20h00 à 21h00 / 21h00 à 22h00 / 22h00 à 23h00 / 23h00 à 00h00 - Entrée libre

Musée alsacien de Haguenau
1 place Joseph Thierry, 67500 Haguenau, Bas-Rhin, Grand Est, France
03 88 73 30 41 - http://www.ville-haguenau.fr/

Visite libre
Le Musée Alsacien, installé dans l’ancienne chancellerie de la Ville libre de Haguenau, fait découvrir les
objets utilitaires et décoratifs qui témoignent de l'art de vivre en Alsace du 18e au 20e siècle.
19h00 à 00h00 - Entrée libre

Haguenau
Musée du Bagage
5 Rue Saint-Georges, 67500 Haguenau, France

Visite libre
Récemment installé dans l’ancienne Banque de France, le Musée du Bagage abrite la plus grande
collection de malles et de bagages en Europe. Découvrez comment les hommes sont partis à la
conquête du monde et comment les bagages les ont accompagnés.
19h00 à 20h00 / 20h00 à 21h00 / 21h00 à 22h00 / 22h00 à 23h00 / 23h00 à 00h00 - Entrée libre
Spectacle / concert
Visites théâtralisées
Une autre façon de découvrir cette collection unique en Europe
19h30 à 20h30 / 20h30 à 21h30 / 21h30 à 22h30 / 22h30 à 23h30 / 23h30 à 00h30 - Entrée libre

Musée historique de Haguenau
9 rue du Maréchal Foch, 67500 Haguenau
03 88 90 29 39 - http://www.ville-haguenau.fr/

Visite libre de l'exposition Tous Pilotes
A travers l’exposition « Tous pilotes ! » visible jusqu’au 19 mai, prenez place en pole position au sein
du Musée Historique de Haguenau et partez à la découverte de l’histoire de l’automobile, des
techniques de conduite et de ses héros. Un simulateur de conduite est à la disposition du public
19h00 à 00h00 - Entrée libre
Visite libre du musée
Construit entre 1900 et 1905 dans un style néo-renaissance, le Musée Historique présente des
collections qui témoignent de l'histoire de Haguenau et de sa proche région de la Préhistoire à nos
jours.
19h00 à 00h00 - Entrée libre

Marmoutier
Point d'Orgue
50 rue du couvent 67440 Marmoutier
00 33 3 88 71 46 84 - http://www.cip-pointdorgue.fr
Animation jeune public
Jeu de l'oie dans le parcours de visite
18h00 à 00h00

Visite d'Organum XXI à la lampe torche
Places limitées, pensez à réserver
19h00 à 19h40 / 21h30 à 22h10
Enquête-game "Mystérieuse disparition à Marmoutier"
Réservation obligatoire
20h00 à 21h10 / 22h30 à 23h40 - 5€ par personne

Molsheim
Musée de la Chartreuse et Fondation Bugatti
04, cour des Chartreux 67120 Molsheim
0033 3 88 49 59 38 - http://www.molsheim-histoire.fr
Visite commentée / conférence / lecture
La Grande Guerre: commémorer quand on a 14 ans...
La Grande Guerre: commémorer quand on a 14 ans... Production d'élèves (arts plastiques, écriture et
théâtre) des classes de 3e du collège Henri-Meck, de Molsheim (Alsace). Plusieurs animations seront
proposées pendant la visite, prises en charge par des élèves. Ils présenteront des saynètes, inspirées
de la chronique scolaire de Dachstein (20h30 et 21h30), et se chargeront des visites guidées de
l'exposition. A cette occasion, ils expliqueront eux-mêmes les travaux qu'ils exposent (21h et 22h). En
parallèle, les visiteurs auront accès à l'exposition organisée par le Musée sur "Molsheim pendant le
Reichsland (1870-1918)".
20h00 à 21h00 / 21h00 à 22h00 / 22h00 à 23h00

Niederbronn-les-Bains
Maison de l'archéologie des Vosges du Nord
44 avenue du maréchal Foch, 67110 Niederbronn-les-Bains
http://www.musee-niederbronn.fr

Découverte du musée et des richesses archéologiques des Vosges du Nord
Pleinement inscrit dans le patrimoine historique, culturel et naturel de la région, la Maison de
l'Archéologie présente notamment les plus belles pièces issues des fouilles faites dans les châteaux
forts des Vosges du Nord. On peut y voir une reconstitution d’hypocauste romain en lien avec les
thermes antiques, dont les vestiges ont été conservés sur place et restent visibles en plein centre-ville.
19h00 à 23h30 Exposition A la Découverte des Premiers Hommes en Alsace
Loin des clichés de l’homme des cavernes, cette exposition présente les récentes recherches
archéologiques qui tendent à révéler de manière objective l’histoire et la vie de l’Homme de
Neandertal et de l’Homme moderne en Alsace. Destinée aux néophytes comme aux spécialistes,
l’exposition est agrémentée de cartes, d’images de fouilles, d’illustrations et de reconstitutions d’objets
facilitant la compréhension du propos et celles des vestiges présentés.
19h30 à 20h30 / 21h30 à 22h30 - entée libre

Pfaffenhoffen
Musée de l'image populaire
24 rue du Docteur Albert Schweitzer, 67350 Pfaffenhoffen, Grand Est, France
388078005 - http://www.pfaffenhoffen.org
Exposition
Visite libre de l'Exposition "Support papier. Feuilletez l'histoire"
19h00 à 23h30 - Entrée libre

Visite libre
Une sélection d’œuvres coup de cœur, vous permettra de découvrir le musée d’une manière plus
détaillées. Des ateliers ludiques, destinés à tous, et un ESCAPE GAME tout au long de la soirée viendra

agrémenter la visite des adolescents et des plus grands.
19h00 à 23h00 - Entrée libre
Animation jeune public
Escape Game pour ados au Musée
Le Musée de l'Image Populaire de Pfaffenhoffen et le Réseau d'Animation Intercommunale vous
propose une soirée de suspense et d'énigmes ! « le Mystère de Maître Lotz ». Vous pensez être le
meilleur détective ? Prouvez-le !Enfermés, à la fin des années 90, dans le bureau du notaire Maître
Lotz, vous allez devoir résoudre des énigmes et décoder les différents mystères qui s'y passent.
Dépêchez-vous sinon vous risquez d’être bloqué là pour toujours. Qui saura trouver le monde parallèle
et plonger dans les années 2040 ? De nombreuses animations viendront agrémenter la soirée
A l'Espace Jeune : 5 rue du Pont Pfaffenhoffen 67350 Val de Moderau 07 70 60 08 92
19h00 à 23h00 - Entrée libre

Reichstett
Le Parc de la Maison Alsacienne
Rue du Terrain 67116 Reichstett
03 88 20 59 90 - http://maisonalsacienne.fr
Visite commentée / conférence / lecture
Visite des différents bâtiments avec animations musicales.
Les maisons et le site sont ouverts de 18h à 22h. La visite sera guidée si le visiteur le désire. Des
musiciens animerons le site avec des airs baroques.
17h30 à 18h30 / 18h30 à 19h30 / 22h30 à 23h30 - entrée libre

Saverne
Musée du Château des Rohan
Château des Rohan, 67700 Saverne
http://www.saverne.fr

Exposition "Milan Stefanik (1880-1919), un des fondateurs de la République
Tchécoslovaque
Avec Thomas Masarik et Edouard Benes, il a oeuvré au démantèlement de l'empire austro-hongrois
pour créer un nouveau pays : la Tchécoslovaquie. Nommé ministre de la Guerre, il se tue dans un
accident d'avion le 4 mai 1919.
19h00 à 20h00 / 20h00 à 21h00 / 21h00 à 22h00 / 22h00 à 23h00 Exposition "D'ici et d'ailleurs : à la croisée des Vosges du Nord"
L'exposition créée collectivement par un réseau de dix musées situés dans les Vosges du Nord aborde
le thème des mobilités et des migrations d'hier à aujourd'hui : qui sont les hommes et les femmes d'ici
et d'ailleurs qui ont façonné à travers les siècles ce territoire ? Ils et elles sont venus d'ailleurs et ont
enrichi le territoire d'ici, d'autres sont partis d'ici et ont été les ambassadeurs du territoire d'ailleurs.
19h30 à 20h30 / 20h30 à 21h30 / 21h30 à 22h30 / 22h30 à 23h30 Visite sur le toit du château
19h30 à 20h30 / 20h30 à 21h30 / 21h30 à 22h30 / 22h30 à 23h30 - nombre limités de places à 17,
réservation conseillée départ toutes les 1/2 heures
Exposition-dossier sur le discours de Louise Weiss au Parlement Européen en 1979
En 1979, les députés européens ont été élus pour la première fois au suffrage universel. Louise Weiss,

leur doyenne d'âge, a prononcé le discours inaugural du Parlement. Ce discours inspiré de son
expérience personnelle de la construction européenne, a fait le tour des médias internationaux.
19h30 à 20h30 / 20h30 à 21h30 / 21h30 à 22h30 / 22h30 à 23h30 -

Strasbourg
Bibliothèque nationale et universitaire
6 place de la République 67000 strasbourg
0388252800 - http://www.bnu.fr
Exposition
Hors du monde, la carte et l'imaginaire
Salle d'exposition - niveau 1
10h00 à 22h00 - Participation libre
Animation jeune public
Un voyage de poche
Dans le cadre de la Nuit des musées et avec Papier Gachette : crée ta carte routière, le plan de ta ville
imaginaire, la cartographie rêvée de tes explorations, avec tes codes et tes légendes…Enfants de 7 à
12 ans - 12 pers max - Gratuit sur inscription (séance de 14h) - durée 2h (sans les parents)
14h00 à 16h00 - Entrée libre sur inscription
Animation jeune public
Les explorateurs du patrimoine
Découverte des trésors de la bibliothèque suivi d'un atelier manuel créatif par l'association "Papier
Gâchette"Enfants de 7 à 12 ans - 12 pers max - Gratuit sur inscription (séance de 15h) - durée 3h (1h
de visite / 2h d'atelier - sans les parents)
15h00 à 19h00 - Entrée libre sur inscription
Visite commentée / conférence / lecture
Visite commentée des collections du Louvre déposées dans les réserves de la Bnu
45 min. - 17 pers. max. - Gratuit sur inscription (Séance de 16h45)
16h45 à 17h30 - Entrée libre sur inscription
Atelier
Voyages ludiques
Dans le cadre de l'exposition _Hors du monde: la carte et l'imaginaire_, Philibert proposera une
animation autour de 4 jeux en lien avec les grands thèmes de l'exposition... un monde à découvrir, un
monde à explorer, un monde à inventer, un monde à créer.
18h00 à 23h00 - Entrée libre sans inscription
Visite commentée / conférence / lecture
Visite commentée de l'exposition Hors du monde : la carte et l’imaginaire
18h00 à 19h00 / 19h00 à 20h00 - Séance de 18h (25 pers. max) et séance de 19h (25 pers. max)
Visite commentée / conférence / lecture
Les réserves visitables : un musée de l’écrit
18h30 à 20h00 / 22h00 à 23h30 - Séance de 18h30 (17 pers. max.) et séance de 22h (17 pers. max.)
Spectacle / concert
Debussy et les mélodies japonaises
par Marie Kobayashi, mezzo-soprano et Alessandro Zuppardo, pianoSéance de 20h30 | sur inscription
20h30 à 21h30 - Entrée libre sur inscription

Centre Européen d'Actions Artistiques Contemporaines
7 rue de l'Abreuvoir 67000 Strasbourg
0388256970 - http://www.ceaac.org
Visite commentée / conférence / lecture
Conférence du Professeur Christian Bonah
Dans le cadre de la Nuit des Musées, et pour ce dernier week-end de présentation de l’exposition
Effets Secondaires, le CEAAC vous propose d’assister à une conférence du Professeur Christian Bonah
qui reviendra sur un des thèmes de l’exposition, la contagion.Il nous apportera alors son regard de
médecin sur les évocations plastiques et artistiques proposées par les artistes contemporains exposés
à cette occasion.Pr. Christian Bonah, épistémologiste et historien des sciences.Le samedi 18.05.2019,
15h30, au CEAAC.
15h30 à 17h30 - Plus d'informations : https://ceaac.org/fr/nuit-des-musees-rencontre/
Spectacle / concert
Performances et déambulation sonore et participative
Le CEAAC vous propose de poursuivre la Nuit des Musées en assistant à deux performances explorant
les thèmes de notre exposition Effets Secondaires.À 17h30, la performeuse et plasticienne Mathilde
Rohr nous invitera à une déambulation sonore et participative.Suivie à 18h15 d’une performance
revisitant le mythe de Cassandre, conçue par la comédienne et écrivaine de plateau Magalie
Ehlinger.Le samedi 18.05.2019, à partir de 17h30, au CEAAC.
17h30 à 20h00 - Plus d'informations : https://ceaac.org/fr/nuit-des-musees-evenement/

Collection de paléontologie
1 rue Blessig, 67000 Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est, France
03 68 85 00 00 - http://collections.unistra.fr
Exposition
Femmes en science, Suzette Gillet - Première femme géologue de l'Université de
Strasbourg
À l’occasion de cette nouvelle Nuit des Musées et en lien avec la thématique Femmes en sciences,
nous présenterons les travaux de Suzette Gillet, première femme géologue de l’Université de
Strasbourg dès 1926. Par ailleurs, nous profiterons de cet évènement pour apporter un nouvel
éclairage sur une tradition qui se perd, l’illustration manuelle en sciences naturelles, au-travers de
planches naturalistes présentées en grand format.
19h00 à 00h00 - Entrée libre
Exposition
Quizz « Femme en sciences »
Découvrez les portraits de quelques femmes scientifiques issus de l'exposition "Femmes scientifiques
d'Alsace et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui" co-réalisée par le Jardin des sciences et l'association
Femmes & Science Alsace.Tentez ensuite de remporter un lot, en remplissant le quizz fourni sur place
et en le plaçant dans l'urne !
19h00 à 00h00 - En continu toute la soirée, à l’amphithéâtre Daubrée

Complexe de loisirs Aubette 1928
place Kléber, 67000 Strasbourg
03 68 98 51 60 - http://www.musees.strasbourg.eu

Visite libre de l'Aubette 1928
Le programme complet de toute la soirée dans l'ensemble des Musées de Strasbourg est disponible

sur le site des Musées: www.musees.strasbourg.eu
19h00 à 00h00

Institut d'anatomie normale
1 place de l'Hôpital, 67000 Strasbourg
03 68 85 39 30 - http://www.collections.unistra.fr

Visite libre et exceptionnelle des collections d'anatomie normale
Visite libre d’une partie de la collection, ouverte exceptionnellement au public, rassemblant des pièces
anatomiques humaines représentant toutes les régions du corps, selon différentes techniques de
préparation, de la fin du 18e siècle jusqu’à nos jours.
19h00 à 23h00 - Entrée libre de 19h à 23h

Jardin botanique
Allée Anton de Bary, 67000 Strasbourg
Exposition
Un herbier à travers les âges
Dans le cadre du projet national d’informatisation des collections naturalistes (ReColNat, Programme
Investissements d’Avenir), plus de 30 000 spécimens de l’Herbier ont été numérisés et les images
mises en ligne. Venez observer ces échantillons à l’œil nu, à la loupe et en projection dans la salle de
travaux pratiques, spécialement mise en scène pour une découverte nocturne...Avec la participation
de "Plantago, association du master Plantes, Environnement et Génie Écologique".
19h00 à 00h00 - Distribution de tickets à l’entrée de la serre froide → Visite libre dans la limite des
places disponibles
Exposition
Herbier: L’avenir et la tradition
Cet outil est précieux pour l’enseignement et la recherche. Il représente une des plus grandes
collections botaniques de France.
19h00 à 00h00 - Entrée libre - bâtiment des serres

Jardin botanique de l'Université de Strasbourg
28 rue Goethe, 67000 Strasbourg
03 68 85 18 65 - http://www.jardin-botanique.unistra.fr
Projection / mise en lumière
Un musée du vivant au cœur de la Ville !
Profitez de l’ouverture exceptionnelle de la MICRO GALERIE avec l’exposition « Flore de papier »
consacrée aux modèles d’enseignement de la botanique du XIXe siècle.Patrimoine d’envergure
nationale mais aussi cher au cœur des strasbourgeois, le Jardin botanique a 400 ans cette année en
2019. Situé au cœur de la ville, son emplacement actuel date de 1884. Ses collections réparties sur
3,5 hectares en plein quartier de la Neustadt exposent au public plus de 6000 espèces, dont certaines
rares ou remarquables. Véritable écrin de verdure, le jardin abrite des collections thématiques
comprennent un arboretum, une école de botanique, des plantes aquatiques et un ensemble de serres
tropicale et de milieux désertiques, dont une classée aux MH. Lieu de découverte, d’études, mais aussi
de sérénité, le Jardin propose l’infinie richesse du monde végétal révélant ainsi une partie de la
biodiversité.À noter : Ne manquez pas l’évènement annuel anniversaire des 400 ans des 8 et 9 Juin
2019 !
19h00 à 00h00 - Entrée libre

Musée Adolf Michaelis
9 place de l'Université, 67000 Strasbourg
http://www.collections.unistra.fr

Visite guidée de l’exposition « La Démocratie athénienne. Le Klèrôtèrion et le tirage au
sort en Grèce ancienne. »
Du mythe des Tyrannoctones aux préceptes démocratiques mis en place par Périclès, en passant par
l’implication des femmes dans la vie religieuse, la visite abordera les droits et devoirs du citoyen au
sein de la cité d’Athènes.Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles, avant le
Vendredi 17 Mai 2019
19h00 à 00h00 - Réservation obligatoire
Animation jeune public
Ateliers contes, et jeux
Les familles pourront suivre les aventures héroïques de Thésée, Paris et Persée, dont les épisodes
croustillants mettront en haleine petits et grands ! Jeux de société et activité dessin seront également
à disposition pour que chacun s’approprie nos moulages à sa façon.Entrée par les jardins, 1 rue de
l’université, à l’arrière du Palais Universitaire
19h00 à 00h00 - Entrée libre par les jardins au 1 rue de l'Université, à l’arrière du Palais Universitaire.
Exposition
Musée Adolf Michaelis – Gypsothèque
Dans l’inventaire datant de 1897, 1 770 pièces sont recensées3. Leur nombre s’accrut au gré des
nouvelles découvertes lors des « grandes fouilles » de Delphes, Olympie ou Pergame, faisant de la
collection l'une des plus riches de son temps. Au xixe siècle, elle était exposée au premier étage du
Palais universitaire, sur 1 300 m2, dans la partie nord du bâtiment et dans les galeries autour de
l'actuelle aula Marc Bloch.Pendant la Seconde Guerre mondiale, les œuvres furent déplacées dans les
sous-sols du bâtiment, dans un souci de conservation. Cette mesure qui devait être provisoire perdura
et c’est afin de les mettre en valeur que le musée fut créé.
19h00 à 00h00 - Entrée libre par les jardins au 1 rue de l'Université, à l’arrière du Palais Universitaire.
Atelier
Peignez votre Pinakion !
Peignez votre Pinakion ! Destinée à être utilisée dans un klèrotèrion, cette languette de bois qu’est le
pinakion était décorée et gravée selon la personne qu’elle représentait. En décorant leur propre
pinakion, les enfants procéderont à un tirage au sort dans les pures règles de la démocratie
athénienne !Enfants à partir de 6 ans, accompagnés. Durée : 1 heure
Réservation obligatoire, dans la limite des places disponibles, avant le Vendredi 17 Mai 2019
Choisissez un créneau sur notre site. https://jds-reservation.unistra.fr ou par téléphone au 03 68 85
24 50
19h00 à 23h30 / 23h30 à 00h00 - Réservation obligatoire

Musée Alsacien
23-25 quai Saint-Nicolas, 67000 Strasbourg
03 68 98 51 60 - http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-alsacien

Visite libre du Musée Alsacien
Le programme complet de toute la soirée dans l'ensemble des Musées de Strasbourg est disponible
sur le site des Musées: www.musees.strasbourg.eu
19h00 à 00h00

Musée archéologique
2 place du Château-Palais Rohan, 67000 Strasbourg

http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-archeologique

Visite libre
Le programme complet de toute la soirée dans l'ensemble des Musées de Strasbourg est disponible
sur le site des Musées: www.musees.strasbourg.eu
19h00 à 00h00 - Gratuit

Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg
1 place Hans Jean Arp, 67000 Strasbourg
03 88 23 31 31 - http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=mamcs
Visite libre
Visite libre du Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg
Le programme complet de toute la soirée dans l'ensemble des Musées de Strasbourg est disponible
sur le site des Musées: www.musees.strasbourg.eu
19h00 à 00h00

Musée de l'oeuvre Notre-Dame
3 place du Château, 67000 Strasbourg
http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-ond
Visite libre
Le programme complet de toute la soirée dans l'ensemble des Musées de Strasbourg est disponible
sur le site des Musées: www.musees.strasbourg.eu
19h00 à 00h00

Musée de minéralogie - Université de Strasbourg
1 rue Blessig, 67000 Strasbourg
03 68 85 04 52 - http://collections.unistra.fr

Découvrez les minéraux terrestres et extraterrestres !
Découvrez une partie de cette collection scientifique historique de référence, née au 18e siècle puis
enrichie par la nouvelle Université Impériale à la fin du 19e siècle : elle compte 30 000 échantillons de
minéraux provenant de toutes les parties du monde ainsi que 450 météorites. On y découvrira
également les minéraux des régions du Rhin ainsi que de nombreux et anciens instruments
scientifiques. Une question ? Une présentation de salle ? L’équipe du musée de minéralogie sera là
pour répondre à vos questions.
19h00 à 00h00 - Entrée libre
Atelier
Escape game : "Intrusion au Bureau 112"
Votre mission: vous infiltrer dans l’institut de géologie pour prêter main forte à une chercheuse et lui
restituer ses données. Soyez rapides…et discretsA partir de 15 ansDurée: 60 minutesDurée 1
heureRéservation obligatoire - https://jds-reservation.unistra.frSe présenter 10 minutes avant le début
de l’activité
19h00 à 00h00 - Réservation obligatoire - Se présenter 10 minutes avant le début de l’activité

Musée de sismologie
7-9 rue de l'Université, 67000 Strasbourg
03 68 85 01 27 - http://musee-sismologie.unistra.fr/
Exposition
« Archives à l’œuvre »
L’Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg conserve près de 4 000 plaques de
verre. L’Université de Strasbourg a invité l'artiste Arno Gisinger à examiner à travers ce fonds la
relation entre photographie et géophysique dans le cadre d’une résidence :Les bruits du temps : Arno
GisingerMontrer l’invisible : photographie et science de la TerreLe projet intègre également une
dimension pédagogique. Dans le cadre d’un workshop co-animé par Arno Gisinger et Eric Laniol
(enseignant), les étudiant.e.s de Master 1 en Arts plastiques ont développé une réflexion autour de
l’usage plastique des archives aujourd’hui.Seront présentées au musée de sismologie des projections
des réalisations des étudiants et une installation-performance de Ricardo Reyes Tafur.*Le résultat de
la résidence sera présenté dans une exposition cet automne au FRAC Alsace de Sélestat.
19h00 à 00h00 - Entrée libre
Exposition
"Sismo Strasbourg – un observatoire pour la Terre"
Son objectif : inviter le visiteur à la découverte des étapes clés de l’histoire de cette science récente et
lui permettre de mieux comprendre le contexte historique, politique et scientifique dans lequel la
station a été fondée puis a fonctionné.
19h00 à 00h00 - Entrée libre

Musée des Arts Décoratifs
2 place du Château, 67000 Strasbourg
03 68 98 51 60 - http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-des-arts-decoratifs

Visite libre
Le programme complet de toute la soirée dans l'ensemble des Musées de Strasbourg est disponible
sur le site des Musées: www.musees.strasbourg.eu
19h00 à 00h00

Musée des Beaux-Arts
2 place du Château, Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est
03 68 98 51 60 - http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=Musee-des-Beaux-Arts

Visite libre
19h00 à 00h00 - Entrée libre

Musée Historique de la Ville de Strasbourg
2 rue du Vieux Marché-aux-poissons, 67000 Strasbourg
03 68 98 51 60 - http://www.musees.strasbourg.eu
Visite libre
Le programme complet de toute la soirée dans l'ensemble des Musées de Strasbourg est disponible
sur le site des Musées: www.musees.strasbourg.eu
19h00 à 00h00

Musée Tomi Ungerer - Centre international de l'illustration
Villa Greiner 2 avenue de la Marseillaise, 67000 Strasbourg
03 69 06 37 27 - http://www.musees.strasbourg.eu
Visite libre
19h00 à 00h00

Musée Zoologique de Strasbourg
29 boulevard de la Victoire, 67000 Strasbourg, Bas-Rhin, Grand Est, France
03 68 98 51 60 - http://www.musees.strasbourg.eu
Exposition MEGA MORSURES
19h00 à 00h00 - Entrée libre
Exposition
La classe, l'oeuvre !
19h00 à 21h00 - Entrée libre
Visite libre Nocturne au Musée de Zoologie
Visite libre de ce musée, construit au 18e siècle à partir des éléments du Cabinet d’histoire naturelle
de Jean Hermann. Constamment enrichie, cette collection est actuellement l’une des plus riches de
France. Vous pénétrez dans un monde fascinant évoquant l’Arctique, l’Antarctique ou les Andes. Plus
loin, rappelant d’autres lieux, des multitudes d’oiseaux, d’insectes, de tortues, de lézards, d’étoiles de
mer, de kangourous…vous offrent un panorama riche et coloré de la diversité animale.
19h00 à 00h00 - Entrée libre
Exposition
Interventions Scénographiques dans le musée
Le groupe de recherche « Hors-Format » est composé d’artistes-professeurs, de théoriciens, d’artistes
invités et d’étudiants. Ensemble, ils analysent et construisent des manifestations artistiques qui ne
sont pas véritablement immatérielles, mais sont difficilement mesurables en cm ou en Kg. Ce groupe
se construit, se déconstruit et se reconstruit chaque année depuis plus de dix ans \[…\]
19h00 à 00h00 - Entrée libre

Visite libre du Musée Zoologique
Le programme complet de toute la soirée dans l'ensemble des Musées de Strasbourg est disponible
sur le site des Musées: www.musees.strasbourg.eu
19h00 à 00h00 - Gratuit
Spectacle / concert
Quatuor de saxophone à l’entrée du musée
20h00 à 22h00 - Entrée libre

Observatoire astronomique
11 rue de l'Université, 67000 Strasbourg
03 68 85 05 33 - http://collections.unistra.fr
Atelier
Regardez à travers la lunette astronomique !
La célèbre grande lunette de l‘observatoire astronomique, construite en 1880, est la troisième lunette
astronomique de France par sa taille, après celles de Meudon et de Nice. Cette année, vous pourrez

admirer la pleine Lune à travers la grande lunette historique.En partenariat avec la SAFGA (Société
Astronomique de France - Groupe Alsace)
19h00 à 00h00 - Réservation obligatoire
Visite commentée / conférence / lecture
Ils ont marché sur la Lune: du rêve à la réalité
La Lune, satellite naturel de notre belle planète bleue, à la fois si proche et si lointain, n'a cessé de
faire rêver l'Homme. Il y a 50 ans, le 21 juillet 1969 à 3 heures 56 minutes, le rêve devint réalité
lorsque Neil Armstrong et Buzz Aldrin foulèrent pour la première fois son sol poussiéreux. S'appuyant
sur des archives de la NASA, des témoignages et anecdotes, nous allons revivre ces 8 jours 3 heures
et 18 minutes qui marquent à jamais l'histoire de la conquête spatiale.Conférence donnée par JeanYves Marchal, médiateur scientifique, Planétarium du Jardin des Sciences-Université de Strasbourg.
20h00 à 20h45 / 21h00 à 21h45 / 22h00 à 22h45 / 23h00 à 23h45 - Devant la grande coupole Durée : 45 minutes, représentations à 20h, 21h, 22h et 23h en accès libre.
Projection / mise en lumière
Cap sur la Lune !
L'atlas du ciel Aladin développé à l'Observatoire astronomique de Strasbourg permet d'explorer des
images du ciel obtenues par de nombreux télescopes au sol ou spatiaux.Mais il permet aussi depuis
peu d'afficher les cartographies que les sondes d'exploration ont réalisé pour les planètes ou les
satellites de notre système solaire.Le public pourra ainsi découvrir et comparer les images de la Lune
des missions LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), Clémentine, KAGUYA, et Chang'e2.https://www.youtube.com/watch?v=0ZSu467IReo
20h00 à 21h00 / 21h00 à 22h00 / 22h00 à 23h00 / 23h00 à 00h00 - Accès libre, séances à 20h, 21h,
22h et 23h.

Waldersbach
Musée jean-frédéric oberlin
25, montée Oberlin, Waldersbach, Bas-Rhin, Grand Est
03 88 97 30 27 - http://www.musee-oberlin.eu
Visite libre
Au Musée Oberlin, il ne s'agit pas de regarder de manière passive un objet, une image, un cartel, mais
de percevoir, d'écouter, de lire, de construire, d'expérimenter, de manipuler, de raisonner, de
ressentir et enfin de comprendre la divine complexité du monde du pasteur de
Waldersbach.L'exposition rend sensible le cheminement complexe du projet personnel de JeanFrédéric Oberlin et permet au visiteur de pénétrer dans son intimité et ses contradictions.
20h00 à 01h00 -

Cold Case au musée!
20h00 à 01h00 - Entrée libre

Wingen-sur-Moder
Musée Lalique
Rue du Hochberg, 67290 Wingen-sur-Moder
03 88 89 08 14 - http://www.musee-lalique.com
Visite libre
Le génie du verre, la magie du cristal
Créé dans le village alsacien où René Lalique a implanté sa verrerie en 1921, le musée permet de

découvrir la création Lalique dans toute sa diversité, en mettant l’accent sur la création
verrière.Bijoux, dessins, flacons de parfums, objets issus des arts de la table, lustres, bouchons de
radiateur, statuettes ou encore vases... Le musée Lalique présente plus de 650 œuvres créées par
René Lalique et ses successeurs. De la joaillerie au cristal actuel en passant par le verre, c'est un
univers de lumière et de transparence qui est présenté.Par des photographies grand format et des
vidéos, le visiteur est transporté dans d'autres ambiances : foisonnante pour l'Exposition universelle
de 1900, apaisante pour les chapelles décorées par René Lalique ou encore magique avec le ballet des
verriers de la manufacture.
18h30 à 23h00
Animation jeune public
Les petits nez
18h30 à 23h00

Exposition L'invention du parfum moderne
Le siècle de la révolution industrielle voit la mise au point des essences de synthèse. Si les parfumeurs
mettent un peu de temps à les adopter, elles contribuent à une plus large diffusion des fragrances.
Devant cette multiplication des parfums, la nécessité de se distinguer devient prégnante. Le jeune
parfumeur François Coty le comprend très tôt, faisant appel à un bijoutier de renom, René Lalique,
pour créer ses flacons. Ils partagent la volonté de proposer des produits de qualité à des prix
accessibles. Les flacons issus de leur rencontre vont également devenir porteurs d’image et
incarneront d’une certaine façon le parfum.
18h30 à 23h00
Spectacle / concert
La classe, l'oeuvre ! - Jeu d'énigmes
Imaginez... Avant sa mort, René Lalique a travaillé sur un projetultrasecret avec un jeune apprenti...
Ce dernier, qui aurait dû détruire le prototype au décès de l’artiste, ne l’a pas fait. Saurez-vouslui
montrer que vous êtes dignes de le voir ?, avec des élèves de 1ère STI du lycée du Haut-Barr de
Saverne, dans le cadre du dispositif La classe, l’oeuvre.
19h00 à 21h30

Wissembourg
Ancienne Sous Préfecture
rue du Chapitre 67160 WISSEMBOURG
03 88 57 87 60 - http://wissembourg.fr

Exposition sur le thème de la nature par le Musée Westercamp
18h00 à 22h00
Concert de l'école municipale des Arts
18h00 à 19h00
Spectacle "ce qui m'est dû"
« Ce qui m’est dû », un émouvant spectacle sur la prise de conscience écologique.Dans leur superbe
spectacle, Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi racontent par la danse et le jeu l’histoire de leur
prise de conscience écologiste. Une façon non culpabilisante, poétique et intelligente de « prendre
part à la lutte ». A ne pas manquer !
19h30 à 20h30 - sur réservation au 03 88 94 11 13

Haut-Rhin
Biesheim
Musée gallo-romain
Le Capitole Place de la Mairie, 68600 Biesheim
http://www.biesheim.fr/culture__tourisme_et_loisirs/musee_gallo-romain_23.php

Visite des collections à la lampe torche
14h00 à 22h00

Cernay
Musée de la porte de thann
Bureau organisme gestionnaire (SHACE) 1, rue Haffner, Cernay, Haut-Rhin, Grand Est
03 89 75 88 85 - http://histoire-cernay.perso.sfr.fr
Exposition
Exposition des oeuvres du Peintre Jean Paul CEZ 1928 -1933 et déambulation poétique
autour de ses oeuvres
De masques en miroirs, le travail de Cez ouvre un questionnement qui demeure très actuel sur notre
identité, notre part de mystère et ce qui nous lie à l’autre : Qui suis-je ? … Qui es-tu ? ... Découvrir les
oeuvres par une déambulation poétique faite par des membres d'un atelier d'écriture. Chaque
membre de cet atelier a choisi une oeuvre exposée et l'illustrera par un texte lié au sujet, aux
personnages ou à un détail de cette oeuvre.Une façon singulière d'aborder l'oeuvre de ce peintre
inconnu.
18h00 à 22h00 - Entrée libre

Colmar
Musée bartholdi
30 rue des Marchands, Colmar, Haut-Rhin, Grand Est
03 89 41 90 60 - http://musee-bartholdi.fr
Visite libre
Mission secrète. Depuis plusieurs années, à l’occasion de la « Nuit des Musées », les élèves du lycée
Camille Sée option patrimoine et leur professeur Nadine Resch proposent un jeu de piste à réaliser
dans les musées colmariens. Après avoir visité les différents musées, les lycéens ont imaginé un
scénario ainsi que les énigmes. Un questionnaire, réalisé sous forme de livret ludique, sera distribué
aux familles pendant l’événement. Le questionnaire sera également téléchargeable la veille de la
manifestation sur les sites Internet des musées. Ce jeu de piste est destiné aux jeunes de 6 à 15
ans.### Animations Bonus !Les membres de la SAMBA – Société des Amis du Musée Bartholdi proposent de vous accompagner pendant votre visite.
Laissez-vous emporter par leurs commentaires et l’approche sensible des oeuvres d’Auguste Bartholdi
qu’ils ont choisis :\- Au rez-de-chaussée, monument à la gloire de Martin Schongauer –
sculptures,présentations par Olivier Scherberich à 19h15 ; 20h15.\- Au rez-de-chaussée, monument à
l’amiral Bruat – sculptures,présentations par Matthieu Loeffler à 19h45 ; 20h45.\- Au rez-de-chaussée,
photographies,présentations par Christian Kempf à 20h00 ; 21h00.\- Au second étage, salles

américaines (Statue de la Liberté),médiation en continu assurée par Franck Buchy (accès limité à 19
personnes). Pour des questions de sécurité des oeuvres et de contrôle, les grands sacs doivent être
évités ou tenus à la main et les sacs à dos sont interdits.
19h00 à 22h00

Musée d'Histoire Naturelle et d'Ethnographie de Colmar
11 rue Turenne 68000 Colmar
http://www.museumcolmar.org
Exposition
Biodiversité, crise et châtiments
Le visiteur découvre dans une mise en scène prenante la crise actuelle de la biodiversité, les crises
passées, un inventaire du vivant, les causes de la crise comme les changements climatiques, la
fragmentation de l’habitat, les prélèvements intensifs, les espèces invasives, ses effets avec
notamment les dernières mulettes perlières, la biologie de la conservation et les initiatives citoyennes.
Une trentaine de panneaux explicatifs avec photos, une sélection d’animaux naturalisés, d’objets
décoratifs d’origine animale, d’herbiers, issus des collections historiques du musée ou de saisies de
douane et judiciaires retracent ce thème brûlant d’actualité.
19h00 à 23h59
Exposition Notre faune alsacienne en danger
Visible uniquement pour la soirée dans la salle de conférence du musée, en marge de l’exposition «
Biodiversité, crise et châtiments », cette exposition artistique, culturelle et scientifique conçue par le
musée est consacrée à la faune alsacienne en danger et en grand danger d'extinction en Alsace , de
l'insecte au mammifère en passant par le mollusque, l'écrevisse, le reptile, l'amphibien, le poisson,
l'oiseau... au travers de 40 photographies (HD grand format) de 22 photographes naturalistes
alsaciens passionnés. Elle permettra au public de connaître les espèces en danger dans la région et
d'apprendre à les respecter pour préserver la biodiversité tout en admirant les différents regards des
photographes et leur patience pour saisir la beauté de l'espèce en instantanés.
19h00 à 23h59
Animation jeune public
Mission secrète aux Musées
Organisé par les élèves Option Patrimoine du Lycée Camille Sée sous la houlette de leur professeur
Nadine Resch.Le participant se met dans la peau d’un agent secret et doit s'acquitter de la mission
suivante : d’après nos renseignements, une bande de malfrats, surnommée le clan des « Jaimepalart
», va passer à l’action ce soir. Elle a décidé de s’en prendre à différentes pièces des collections des
musées colmariens. A toi de déjouer les pièges et de sauver les œuvres. Attention, sois très
observateur et agis avec discrétion !
19h00 à 23h59 - Le questionnaire sera téléchargeable la veille de la manifestation sur les sites
Internet des musées. Récompenses à 12 lauréats (3 lots par musée).

Musée des usines municipales
Forêt du Neuland Rue Rudenwadelweg, Colmar
http://www.musee-umc.fr

A la découverte du musée !
Situé sur le bassin même de l'ancien pompage des eaux du bassin de vie de Colmar, le musée des
Usines Municipales a su conserver le patrimoine industriel rattaché aux activités des Usines
Municipales, l'eau, le gaz, l'électricité et les transports publics. En pénétrant dans le bâtiment de 1884,
le visiteur se trouve propulsé au siècle dernier. Il découvre le monde de la "machinerie", témoin du
savoir-faire des hommes, l'histoire de leur labeur, leurs racines… et il constate que la technologie peut
être "belle". Le fil conducteur de cette aventure industrielle n'est autre que le souci d'apporter

toujours plus de confort à la population.
19h00 à 22h00

Musée du jouet
40 rue Vauban, 68000 Colmar
0389419310 - http://www.museejouet.com/

Exposition sur les Jouets de l'Espace
Cette exposition est l’occasion de présenter des pièces exceptionnelles et rares de 1930 à nos jours,
pour mieux comprendre l’attrait qu’a toujours exercé l’espace sur l’imaginaire collectif. A admirer dans
l’exposition.... des éclats de météorites provenant des collections du Musée de minéralogie de
Strasbourg. Une nouvelle salle d’activités**Un espace entièrement repensé juste à côté de
l’exposition, pour jouer, s’amuser et découvrir en famille ou entre amis. Coloriage, coin lecture et jeux,
vrac Lego... pour une ambiance fun et cosmique !
19h00 à 00h00 - En cas de grande affluence, un temps d’attente peut être nécessaire pour accéder au
musée.
Visite libre
Le musée présente une collection de jouets du XIXe siècle à nos jours, qui en disent long sur
l’évolution de notre société. Sur trois niveaux les univers se confondent ; jouets anciens côtoyant
personnages de dessins animés ; ours anciens aux premières Barbie© en passant par les jeux vidéo,
les Playmobil®, les modèles réduits, les robots ou les petits trains, les jouets et jeux exposés
proviennent du monde entier et appartiennent à différentes générations d’enfants. Curiosité du
musée, un réseau de trains s’étend sur l’ensemble du deuxième étage.Le musée renouvelle
régulièrement ses vitrines et présente ainsi plus de 1000 jouets qui sont répartis sur 3 niveaux de
visite. Les collections sont largement documentées et proposent une plongée dans différents univers
et époques.Des tables de jeux, des consoles ainsi que des jeux de société grand format, sont mises à
disposition pour s’amuser au musée !Tous les ans, le musée met en avant dans un espace
entièrement scénarisé, une exposition temporaire qui regroupe une sélection de jouets autours d’une
thématique dédiée.Cette année, à découvrir... **Les Jouets de l'Espace** !
19h00 à 00h00 - En cas de grande affluence, un temps d’attente peut être nécessaire pour accéder au
musée.

Musée Unterlinden
Place Unterlinden, Colmar, Haut-Rhin, Grand Est
03 89 20 15 50 - http://www.musee-unterlinden.com

La classe, l'oeuvre ! - Médiation autour des grandes oeuvres assurée par des élèves de
tous âges !
Venez profiter de la gratuité qu'offre la Nuit européenne des Musées pour découvrir les collections du
Musée Unterlinden et, par la même occasion, parfaire ou étoffer vos connaissances en vous laissant
porter par la médiation que proposeront des élèves de l'Académie de Strasbourg devant 4 oeuvres :
_Di nuovo arrivato_ de Georg Baselitz, _Annonciation_ d'Otto Dix, une gargouille appelée _Le Diable
aux Juifs_, et _Nature morte au perroquet_ de Robert Delaunay.
19h00 à 22h00 - Nombre de places régi par la sécurité du bâtiment.

Guebwiller
Musée théodore deck et des pays du florival
1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller
03 89 74 22 89 - http://www.ville-guebwiller.fr/
Visite commentée / conférence / lecture
Visites théâtralisées
Visites théâtralisées par élèves de première littéraire de la section théâtre du lycée KastlerPlace à la
poésie et au lyrisme. Les tanagras de Théodore Deck, ces statuettes de femme empreintes de
délicatesse, et propices à la rêverie, prennent vie et vous révèlent leurs plus doux secrets."
18h30 à 19h30 / 19h30 à 20h30 - Entrée libre
Spectacle / concert
Fanfare théâtrale Les Grooms
La fanfare Les Grooms, passée par l'Exposition Universelle de Séville ou les JO de Londres, proposera
son spectacle « La Baronnade ». Véritables as de l'imposture artistique, Les Grooms sauront vous
surprendre !
20h30 à 22h00 - Entrée libre

Huningue
Musée historique de huningue
6 rue des Boulangers, Huningue, Haut-Rhin, Grand Est
389816511
Visite commentée / conférence / lecture
Visite nocture du Musée
Venez nous rendre visite et repartez avec un souvenir unique d'une soirée passée dans ce musée !
19h00 à 23h00 - Tarif habituel

Husseren-Wesserling
Parc de Wesserling - Ecomusée textile
Rue du Parc, Husseren-Wesserling, Haut-Rhin, Grand Est, France
03 89 38 28 08 - http://www.parc-wesserling.fr
Circuit / parcours
La Nuit des Mystères - Ils arrivent !
La Nuit des Mystères à Mulhouse a lieu dans le cadre de La Nuit Européenne des Musées. Cet
événement international donne l’occasion aux musées d’Europe de faire découvrir leurs collections
autrement, de manière ludique et originale.Dès 2006, Mulhouse et son agglomération se sont
démarquées en proposant un événement devenu incontournable : La Nuit des Mystères. Créée,
pensée et fabriquée par l’association Musées Mulhouse Sud Alsace, cette chasse aux trésors
plébiscitée par le public et les médias attire chaque année un nombre important de curieux et de
passionnés venant trouver à cette occasion une idée de sortie, de découverte et d’amusement en
famille ou entre amis !Nous vous donnons rendez-vous le 18 mai 2019 dans les Musées de
l’agglomération mulhousienne, pour une 14ème édition sur le thème des invasions extraterrestres !
Plus d'informations sur [www.nuitdesmysteres.fr](http://www.nuitdesmysteres.fr)
14h00 à 00h00 - Passeports de jeu et informations pratiques sur www.nuitdesmysteres.fr

Masevaux
Maison du patrimoine
2 rue du Moulin, Masevaux, Haut-Rhin, Grand Est
http://www.masevauxhistoire.fr
Exposition
Nuit musicale
La Société d’Histoire de la vallée de Doller présente une exposition sur l’histoire de la Musique
municipale de Masevaux. Les musiciens masopolitains ont fouillé dans leurs archives pour retrouver
des photos d’autrefois, des instruments anciens, des diplômes et médailles de concours, des partitions
jaunies, des documents et objets divers dont beaucoup remontent au siècle dernier. Pour agrémenter
la soirée, l’ensemble vocal de la Musique municipale, composé d’une quinzaine de choristes,
interviendra régulièrement devant le public pour interpréter quelques airs et chants de son répertoire.
Comme à l’accoutumée, un coin convivial sera aménagé pour permettre aux visiteurs d’échanger leurs
impressions autour de quelques boissons et pâtisseries offertes gracieusement par les membres de la
Société d’Histoire.
20h00 à 00h00 - Entrée libre

Mulhouse
Cité de l'automobile - collection schlumpf
15 rue de l'épée, Mulhouse, Haut-Rhin, Grand Est
03 89 33 23 23 - http://www.collection-schlumpf.com;http://www.musees-mulhouse.fr/
Circuit / parcours
La Nuit des Mystères - Ils arrivent !
La Nuit des Mystères à Mulhouse a lieu dans le cadre de La Nuit Européenne des Musées. Cet
événement international donne l’occasion aux musées d’Europe de faire découvrir leurs collections
autrement, de manière ludique et originale.Dès 2006, Mulhouse et son agglomération se sont
démarquées en proposant un événement devenu incontournable : La Nuit des Mystères. Créée,
pensée et fabriquée par l’association Musées Mulhouse Sud Alsace, cette chasse aux trésors
plébiscitée par le public et les médias attire chaque année un nombre important de curieux et de
passionnés venant trouver à cette occasion une idée de sortie, de découverte et d’amusement en
famille ou entre amis !Nous vous donnons rendez-vous le 18 mai 2019 dans les Musées de
l’agglomération mulhousienne, pour une 14ème édition sur le thème des invasions extraterrestres !
Plus d'informations sur [www.nuitdesmysteres.fr](http://www.nuitdesmysteres.fr)
14h00 à 00h00 - Passeports de jeu et informations pratiques sur www.nuitdesmysteres.fr

Cité du train - musée français du chemin de fer
2 rue Alfred de Glehn, Mulhouse, Haut-Rhin, Grand Est
03 89 42 83 33 - http://www.citedutrain.com/fr/train
Circuit / parcours
La Nuit des Mystères - Ils arrivent !
La Nuit des Mystères à Mulhouse a lieu dans le cadre de La Nuit Européenne des Musées. Cet
événement international donne l’occasion aux musées d’Europe de faire découvrir leurs collections
autrement, de manière ludique et originale.Dès 2006, Mulhouse et son agglomération se sont
démarquées en proposant un événement devenu incontournable : La Nuit des Mystères. Créée,
pensée et fabriquée par l’association Musées Mulhouse Sud Alsace, cette chasse aux trésors

plébiscitée par le public et les médias attire chaque année un nombre important de curieux et de
passionnés venant trouver à cette occasion une idée de sortie, de découverte et d’amusement en
famille ou entre amis !Nous vous donnons rendez-vous le 18 mai 2019 dans les Musées de
l’agglomération mulhousienne, pour une 14ème édition sur le thème des invasions extraterrestres !
Plus d'informations sur [www.nuitdesmysteres.fr](http://www.nuitdesmysteres.fr)
14h00 à 00h00 - Passeports de jeu et informations pratiques sur www.nuitdesmysteres.fr

Musée des beaux-arts
4 place Guillaume Tell, Mulhouse, Haut-Rhin, Grand Est
http://www.musees-mulhouse.fr
Circuit / parcours
La Nuit des Mystères - Ils arrivent !
La Nuit des Mystères à Mulhouse a lieu dans le cadre de La Nuit Européenne des Musées. Cet
événement international donne l’occasion aux musées d’Europe de faire découvrir leurs collections
autrement, de manière ludique et originale.Dès 2006, Mulhouse et son agglomération se sont
démarquées en proposant un événement devenu incontournable : La Nuit des Mystères. Créée,
pensée et fabriquée par l’association Musées Mulhouse Sud Alsace, cette chasse aux trésors
plébiscitée par le public et les médias attire chaque année un nombre important de curieux et de
passionnés venant trouver à cette occasion une idée de sortie, de découverte et d’amusement en
famille ou entre amis. Plus d'informations sur [www.nuitdesmysteres.fr]
(http://www.nuitdesmysteres.fr)
14h00 à 00h00 - Passeports de jeu et informations pratiques sur www.nuitdesmysteres.fr

Musée Electropolis
55 rue du Pâturage, 68200 Mulhouse
03 89 32 48 50 - http://www.musee-electropolis.fr
Visite libre
Partez à la découverte du patrimoine de l'électricité
Voyagez dans le temps à travers un parcours modernisé de 4000m2 où sont exposés près de 1000
objets exceptionnels, parfois insolites ! Des animations et spectacles invitent petits et grands à percer
les mystères de l'électricité. Découvrez les liens entre électricité, climat et les nouveaux modes de vie
du XXIe siècle dans le tout nouvel espace "Un avenir électrique".
14h00 à 23h30 - Entrée libre. Capacité maximale en simultané : 500 personnes. Dernières
admissions : 23H30
Circuit / parcours
La Nuit des Mystères - Ils arrivent !
La Nuit des Mystères à Mulhouse a lieu dans le cadre de La Nuit Européenne des Musées. Cet
événement international donne l’occasion aux musées d’Europe de faire découvrir leurs collections
autrement, de manière ludique et originale.Dès 2006, Mulhouse et son agglomération se sont
démarquées en proposant un événement devenu incontournable : La Nuit des Mystères. Créée,
pensée et fabriquée par l’association Musées Mulhouse Sud Alsace, cette chasse aux trésors
plébiscitée par le public et les médias attire chaque année un nombre important de curieux et de
passionnés venant trouver à cette occasion une idée de sortie, de découverte et d’amusement en
famille ou entre amis !Nous vous donnons rendez-vous le 18 mai 2019 dans les Musées de
l’agglomération mulhousienne, pour une 14ème édition sur le thème des invasions extraterrestres !
Plus d'informations sur www.nuitdesmysteres.fr
14h00 à 00h00 - Passeports de jeu et informations pratiques sur www.nuitdesmysteres.fr

Musée historique
Place de la Réunion, Mulhouse, Haut-Rhin, Grand Est
03 89 33 78 17 - http://www.musees-mulhouse.fr
Circuit / parcours
La Nuit des Mystères - Ils arrivent !
La Nuit des Mystères à Mulhouse a lieu dans le cadre de La Nuit Européenne des Musées. Cet
événement international donne l’occasion aux musées d’Europe de faire découvrir leurs collections
autrement, de manière ludique et originale.Dès 2006, Mulhouse et son agglomération se sont
démarquées en proposant un événement devenu incontournable : La Nuit des Mystères. Créée,
pensée et fabriquée par l’association Musées Mulhouse Sud Alsace, cette chasse aux trésors
plébiscitée par le public et les médias attire chaque année un nombre important de curieux et de
passionnés venant trouver à cette occasion une idée de sortie, de découverte et d’amusement en
famille ou entre amis ! Plus d'informations sur [www.nuitdesmysteres.fr]
(http://www.nuitdesmysteres.fr)
14h00 à 00h00 - Passeports de jeu et informations pratiques sur www.nuitdesmysteres.fr

Riquewihr
Musée du dolder
57 rue du Général de Gaulle, Riquewihr, Haut-Rhin, Grand Est
03 89 58 44 08 - http://www.musee-riquewihr.fr

Vivez le Moyen Âge à Riquewihr en visitant le Dolder
La tour du Dolder et l'avant-poste, avec la fortification de 1291 et le rempart de 1500, forment un
patrimoine construit remarquablement bien conservé inscrit au titre des monuments historiques. Le
musée ( classé musée de France) permet de découvrir une cité viticole fortifiée et son évolution du
XIIIe au XVIIe siècle:-ses moyens de défense passive (remparts, chemin de ronde, tours, portes)-ses
moyens de défense active (armes blanches et à feu, bourgeois-soldats)-les occupants de la tour et
leur fonction(portiers,gardiens,guetteurs, veilleurs..)Au quatrième niveau, vue remarquable sur la
vieille cité et la plaine du Rhin
19h30 à 23h30 - Entrée libre
Vivez le Moyen âge à Riquewihr en participant à une visite guidée du Dolder, monument
le plus emblématique de la cité
La tour du Dolder et l'avant-poste, avec la fortification de 1291 et le rempart de 1500, forment un
patrimoine construit remarquablement bien conservé inscrit au titre des monuments historiques. Le
musée (classé musée de France) permet de découvrir une cité viticole fortifiée et son évolution du
XIIIe au XVIIe siècle:-ses moyens de défense passive (remparts, chemin de ronde, tours, portes)-ses
moyens de défense active (armes blanches et à feu, bourgeois-soldats)-les occupants de la tour et
leur fonction (portiers,gardiens,guetteurs, veilleurs..)Au quatrième niveau, vue remarquable sur la
vieille cité et la plaine du Rhin
21h00 à 22h00 - Entrée libre

Rixheim
Musée du papier peint
La Commanderie 28 rue Zuber, Rixheim, Haut-Rhin, Grand Est
03 89 64 24 56 - http://www.museepapierpeint.org
Circuit / parcours

La Nuit des Mystères - Ils arrivent !
La Nuit des Mystères à Mulhouse a lieu dans le cadre de La Nuit Européenne des Musées. Cet
événement international donne l’occasion aux musées d’Europe de faire découvrir leurs collections
autrement, de manière ludique et originale.Dès 2006, Mulhouse et son agglomération se sont
démarquées en proposant un événement devenu incontournable : La Nuit des Mystères. Créée,
pensée et fabriquée par l’association Musées Mulhouse Sud Alsace, cette chasse aux trésors
plébiscitée par le public et les médias attire chaque année un nombre important de curieux et de
passionnés venant trouver à cette occasion une idée de sortie, de découverte et d’amusement en
famille ou entre amis. Plus d'informations sur [www.nuitdesmysteres.fr]
(http://www.nuitdesmysteres.fr)
14h00 à 00h00 - Passeports de jeu et informations pratiques sur www.nuitdesmysteres.fr

Rouffach
Musée du bailliage de Rouffach
6 bis place de la République, 68250 Rouffach
http://www.rubeacum.fr.nf

Visite du Musée du Bailliage de Rouffach
Situé au cœur de l’ancienne capitale du Haut-Mundat (possessions de l’évêque de Strasbourg en
Haute-Alsace), le Musée du Bailliage de Rouffach est installé au premier étage de l’ancienne halle aux
blés du XVIe s. Depuis sa création en 1960 par la Ville de Rouffach et la Société d’Histoire et
d’Archéologie du Canton de Rouffach, il présente les richesses de l’ancienne cité épiscopale et des
villages ayant composé son Bailliage.Le musée a été entièrement réaménagé et rénové en 2018-2019
par la Ville de Rouffach. Le nouveau parcours de visite propose de découvrir l'évolution de la cité
depuis l'installation des premiers Hommes à l'époque préhistorique, jusqu’aux temps modernes (salles
1 et 2). La majorité des collections archéologiques exposées ont été découvertes lors des fouilles
menées par MM. Pierre-Paul Faust, ancien conservateur du musée, et Jacques Ehrhart.Deux espaces
sont consacrés aux monuments les plus emblématiques de la riche cité médiévale : l’église paroissiale
Notre-Dame, et le couvent et l’église des Franciscains-Récollets (salle 2). La visite se poursuit par un
espace consacré aux arts, traditions et croyances populaires, dans lequel est exposé un chat momifié,
victime des rites de protection des maisons. Les visiteurs pourront ensuite découvrir le parcours
exceptionnel d’un enfant du pays, François-Joseph Lefebvre, Maréchal d’Empire et Duc de Dantzig
sous Napoléon. Enfin, la dernière salle du musée est consacrée à l’histoire des villages du Bailliage de
Rouffach (Westhalten, Soultzmatt, Pfaffenheim, Gueberschwihr, Gundolsheim et Orschwihr).
17h00 à 21h00 - Entrée libre.

Saint-Amarin
Musée Serret
7 rue Clemenceau, 68550 Saint-Amarin, Haut-Rhin, Grand Est, France
http://www.museeserret.fr
Exposition Arts populaires d'Alsace
Vous pourrez admirer une merveilleuse collection d'objets de la vie quotidienne et de l'art populaire
alsacien.
12h00 à 12h00 / 14h00 à 14h30 / 14h30 à 22h00 - Entrée libre

Thann
Musée des amis de Thann
24 rue Saint-Thiébaut, 68800 Thann, Haut-Rhin, Grand Est, France
03 89 37 14 54 - http://www.les-amis-de-thann.com

Venez découvrir le musée !
19h00 à 23h00

Ungersheim
Écomusée d'alsace
Chemin du Grosswald, Ungersheim, Haut-Rhin, Grand Est
http://www.ecomusee-alsace.fr

La Nuit des Mystères - Ils arrivent !
La Nuit des Mystères à Mulhouse a lieu dans le cadre de La Nuit Européenne des Musées. Cet
événement international donne l’occasion aux musées d’Europe de faire découvrir leurs collections
autrement, de manière ludique et originale.Dès 2006, Mulhouse et son agglomération se sont
démarquées en proposant un événement devenu incontournable : La Nuit des Mystères. Créée,
pensée et fabriquée par l’association Musées Mulhouse Sud Alsace, cette chasse aux trésors
plébiscitée par le public et les médias attire chaque année un nombre important de curieux et de
passionnés venant trouver à cette occasion une idée de sortie, de découverte et d’amusement en
famille ou entre amis. Plus d'informations sur [www.nuitdesmysteres.fr]
(http://www.nuitdesmysteres.fr)
14h00 à 00h00 - Passeports de jeu et informations pratiques sur www.nuitdesmysteres.fr
Animations nocturnes à l'Ecomusée
Organisé comme un village alsacien du début du XXème siècle, l’Écomusée d’Alsace fait vivre le
patrimoine rural et vous présente les Arts et Traditions Populaires de l’Alsace : bâtiments et objets de
collection, artisans au travail, cuisine, espaces naturels, animations ... Animatons prolongées, visites
commentées et autres surprises vous attendent tout au long de la soirée. Pour découvrir un
patrimoine d'exception.
18h00 à 23h30 - Gratuité à partir de 18 heures. Accès du site en journée suivant conditions
habituelles. (Tarif adultes: 15 euros. Tarif réduit: 13 euros. Enfants de 4 à 17 ans: 10 euros.
Informations complémentaires sur notre site internet).

Wattwiller
Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf
Lieu-dit Vieil Armand - D431 - 68700 WATTWILLER
00 33 09 71 00 88 77 - http://www.memorial-hwk.eu
Visite libre
Eclairage nocturne de la crypte et de l’exposition permanente de l'Historial
Vous pourrez à l'occasion de la nuit des musées redécouvrir les expositions permanente et temporaire
de l'Historial franco-allemand de la Grande Guerre au Hartmannswillerkopf sous un angle inédit. Les
différents éclairages donneront à cette visite un caractère feutré et intimiste. Couplé aux animations
qui auront lieu sur le site historique en cette soirée du 18 mai (visite du site à la lampe de poche et
rencontre avec les artistes de l’exposition Mutations-Wandlungen), vous aurez, au
Hartmannswillerkopf, tous les éléments réunis pour passer une nuit des musées originale.
09h30 à 22h00 - gratuit jusqu'à 16 ans

Exposition
Rencontre avec les artistes de l'exposition Mutations
Rencontre avec les photograpes de l'exposition « Mutations – Wandlungen » Regards croisés francoallemands au Hartmannswillerkopf // Fotografische Erkundungen auf dem HWK. Cette exposition de
photographies de l’artiste strasbourgeoise, Nathalie Savey et de Tobias Kern, photographe originaire
de l’arrondissement de Sigmaringen, nous livrera leurs impressions suite à leur découverte de cette
montagne, champ de bataille sanglant de la Première Guerre mondiale.
14h30 à 22h00 - Entrée libre pour les visiteurs de l'Historial (gratuit - 16 ans)

Visite du champ de bataille du Hartmannswillerkopf à la lampe de poche
Accompagnés d'un guide, venez découvrir le site du Hartmannswillerkopf comme vous ne l'avez
jamais vu. Une visite exceptionnelle, à la tombée de la nuit, permettra de redécouvrir ce haut-lieu
emblématique de la Grande Guerre à la lueur des lampes de poches. Cette visite sera également
l'occasion de découvrir la crypte et le monument national paré de son éclairage nocturne, dans une
ambiance intimiste.Prévoyez de bonnes chaussures de marche et, bien entendu, une lampe de
pocheTarif : 5 € - Départ de la visite à 19h30. (Places limitées à 20 personnes par guide, chaussures
de marche indispensables)
19h30 à 22h00 - Place limitées à 20 personnes par groupe, Tarif de 5€ par personne, Gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans. Prévoir des chaussures de marche et une lampe de poche

Programme issu de l’agenda « Open agenda », saisi directement par les
musées participant, susceptible de modifications, merci de vous rapprocher
des établissements pour plus de renseignements ou sur l’agenda en ligne :
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/

