


Chaque année, la Nuit européenne des musées rencontre un fort succès populaire auprès de 
tous les publics et notamment des jeunes. Samedi 19 mai 2018, les Musées départementaux 
de l'Ain s’associent à cet événement et vous ouvrent leurs portes à la tombée de la nuit. 
Découvrez ces lieux sous un autre jour !

À l’occasion de l’inauguration de l’exposition  « Mémoire de Bressans », cheminez à travers un patrimoine 
culturel et culinaire où Bresse et ailleurs se marient délicieusement.

• Spécialités gastronomiques et animations culturelles réalisées par les associations d’Ain’Pacte

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA BRESSE - DOMAINE DES PLANONS

Infos pratiques
Musée de la Bresse-Domaine des Planons
987 chemin des Seiglières - 01 380 Saint-Cyr-sur-Menthon
> Tél. 03 85 36 31 22
> Entrée libre au musée à partir de 18 h

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
DANS LES MUSÉES DÉPARTEMENTAUX DE L'AIN

Chemin des délices
De 18 h à minuit 

© Musée de la Bresse-Domaine des Planons, panneau de l’exposition  
«  Mémoires de Bressans » Photos : Carine Monfray

• Mémoire de Bressans
Prolongement du film éponyme conduit en 2015 par  
l’association burgienne Ain’Pacte avec la participation 
active des membres de l’association Alfa3A, cette expo-
sition fait découvrir l’histoire, le parcours, les anecdotes, 
la culture ou bien encore le mode de vie actuel de neufs 
Bressans d’adoption originaires du Chili, Bolivie, Espagne, 
Italie, Maroc, Algérie, Tunisie et Turquie. Elle s’articule 
autour de témoignages oraux recueillis par le musée, d’un 
ou plusieurs objets symbolisant un moment marquant, 
un souvenir ou la région d’origine et des portraits réalisés 
par une photographe professionnelle.



Infos pratiques
Musée du Revermont
40 rue Principale - Cuisiat - 01 370 Val Revermont
> Tél. 04 74 51 32 42 
> Entrée libre au musée à partir de 19 h
> Concert à 20 h 30 dans le jardin du musée. En cas de mauvais temps, repli prévu sous l’auvent du 
musée ou dans la salle communale en face de l’église

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU REVERMONT

Musiques et chansons d’Acadie, du Québec et de la Louisiane par le Duo des Prés 
De 19 h à minuit

© Duo des Prés

• Le répertoire
Certaines de ces musiques se sont transmises par tradition orale dans 
le bain musical familial; d'autres, par exemple les chansons acadiennes 
très peu chantées aujourd'hui, ont été recherchées dans des collectages 
faits par le père Anselme Chiasson dans les années 50. Il y a aussi les 
écoutes de références, comme les frères Balfa pour la musique cajun, 
la famille Carter pour les chants country. Les airs celtiques, reels et 
jigs ont été découverts lors de master class avec Buddy McMaster, un 
maître violoneux du CapBreton, en Nouvelle-Écosse.

De double culture française et acadienne, le Duo des Prés connaît bien le poids des mots et de leur héritage. 
Hélène et Samuel Péronnet duo « violon-accordéon-chant » nous embarquent avec simplicité et humour 
dans un beau mix de vieux français, de français de France et des mots anglais pour faire du "chiac".

• Ventes de crêpes, de pancakes et de boissons par O Délices Bretons



Infos pratiques
Musée départemental du Bugey-Valromey
3 rue Centrale - 01 260 Lochieu
> Tél. 04 79 87 52 23
> Entrée libre au musée à partir de 18 h 
> 1ère lecture à 18 h 30, 2e lecture à 19 h 30

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU BUGEY-VALROMEY

Lectures gourmandes
De 18 h à 22 h

Le musée du Bugey-Valromey et l’association Mots Passant s’unissent pour proposer une animation toute 
en gourmandise.

• 2 séances de lectures à 18 h 30 et 19 h 30
De « La petite lettre à la dérive » de Jean Cocteau, aux « Langoustes Blues (13 à table) » de Bernard 
Werber en passant par « La Ballade du lapin » de Boris Vian, l’association Mots Passant mettra l’eau à la 
bouche des visiteurs !

• Découverte du musée et de ses collections à la lumière des lampes torches (il est conseillé d’apporter 
sa propre lampe).

Musée du Bugey-Valromey de nuit © Jorge Alves



Infos pratiques
Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain
3 montée de l’Abbaye  - 01 130 Nantua
> Tél. 04 74 75 07 50 
> Entrée libre au musée à partir de 18 h 30

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

Morse et Cie
De 18 h 30 à 22 h

© Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain

Découvrez les secrets de la communication entre Français et Alliés durant l’Occupation avec Didier 
Clarençon et exercez-vous à la pratique du morse avec Philippe Seux, formateur à l’association Station 
Radioamateur F5SDT. 
Au cours de cet atelier morse, un diplôme de télégraphie vous sera attribué.

Pour compléter cette animation, Didier Clarençon présentera les différents objets du musée consacrés aux trans-
missions (récepteurs radio, valises émetteurs-récepteurs et systèmes de codage) en replaçant ces matériels dans 
leur contexte historique et en expliquant leurs conditions d’utilisation par les Résistants.
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Infos pratiques
Soieries Bonnet
72 clos du musée - 01 640 Jujurieux
> Tél. 04 74 36 86 65
> Entrée libre de 18 h 30 à 23 h

MUSÉE DES SOIERIES BONNET

Croquons la mode
De 18 h 30 à 23 h

Derrière les figures masculines jalonnant l’histoire des Soieries Bonnet, de l’image omniprésente de 
Claude-Joseph Bonnet à l’univers créatif de Denis Durand, couturier, se dessine en filigranes une saga 
industrielle peuplée de femmes, des petites mains des ateliers de l’usine aux élégantes parées de soie. 
Dans le cadre de son exposition «  Denis Durand, l’étoffe d’un couturier », le musée des Soieries Bonnet 
vous propose une Nuit des musées très « couture » :

• Visite de l’exposition temporaire crayon à la main, pour croquer d’un trait les créations de Denis Durand à 
19 h, 20 h et 21 h

• Visite de l’exposition dans l’obscurité à la lampe torche pour faire scintiller perles et tissus à 22 h et 22 h 15

• Atelier Mode éphémère : en famille, entre amis ou en solo, créez un modèle de robe à partir de coupons de 
soie en le mannequinant sur un buste de couture ou sur l’un de vos proches, et dessinez les robes des 
Soieries Bonnet. Toutes vos créations seront photographiées et postées sur le portail patrimoines.ain.fr 
pour former le défilé de la soirée. 

• Petit espace de restauration proposé par l’association des Amis des Soieries Bonnet. 

© Musée des Soieries Bonnet, photo Direction des musées


