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19h00-23h00
Entrée libre et gratuite

Nuit européenne des musées
Samedi 21 mai 2016

Le soleil a rendez-vous avec la lune

Programmation du
musée national de la Renaissance

Le musée national de la Renaissance vous propose de découvrir l’influence des astres à travers un parcours dans 
les collections et leurs déclinaisons poétiques.

Dès 19h00
« La classe, l’œuvre ! » deux classes dans les salles du château

19h15-19h40 : Dans le cadre du dispositif " La classe, l’œuvre !", les élèves de l’école
primaire Raoul Riet (Ecouen) proposeront une représentation de théâtre « Au pied de
ton arbre »,

19h40-20h00 : Présentation par les élèves de la classe de 6ème du collège Léon Blum
(Villiers-le-Bel)  de  leur  réalisation  d'arts  plastiques  à  partir  du triptyque  en  plumes,
réalisée sous la direction de François Schmitt, artiste plasticien.

Dès 20h00
3 visites seront proposées au public
 
20h00 et  21h30 : Visite :  « le  Soleil  a  rendez-vous avec  la  Lune ».  Tapisseries,  cadrans  solaires,  pavements,
astrolabes (et même des chopes de bière !) nous rappellent l’importance du Soleil, de la Lune et des planètes pour
les hommes du XVIe siècle.
Les astres sont à l’honneur pour la nuit des musées 2016 !
 
20h45 : Visite « Vie de château ». Cette visite est consacrée à une présentation en parallèle des espaces clés du
château avec les collections, en suivant le déroulement d’une journée d’Anne de Montmorency au château.

De 19h00 à 21h00, un parcours jeux sera proposé aux enfants à la librairie-boutique du musée.

L’occasion  également  de  découvrir  l’exposition  « Masséot  Abaquesne,  l’éclat  de  la  faïence  à  la
Renaissance » et de télécharger l’application mobile.
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