


Chaque année, la Nuit européenne des musées rencontre un fort succès populaire auprès de 
tous les publics et notamment des jeunes. Samedi 18 mai 2019, 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 !

Le temps d'une soirée au musée, venez décortiquer et savourer quelques spécialités gastronomiques.

• Découverte des producteurs de l’Ain et de leurs savoir-faire, dégustations-vente.

• À 20 h 30 : « On va déguster » : spectacle théâtral et humoristique de Christophe Mercier pour se fami-
liariser avec la bonne chère, découvrir quelques spécialités bien françaises et régionales, mais aussi pour 
décortiquer des expressions liées à la gastronomie. Surprises en vue ! 
Spectacle dans la cour de la ferme, repli au musée en cas de mauvais temps. Durée : 1h15.

• Visites de l’exposition « L’Ain au menu » et de la ferme du Domaine des Planons.

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

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

Chemin des délices
De 18 h à 23 h

Musée de la Bresse-Domaine des Planons © Jorge Alves



Infos pratiques
Musée du Revermont
40 rue Principale - Cuisiat - 01 370 Val Revermont
> Tél. 04 74 51 32 42 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU REVERMONT

Concert langues plurielles
De 19 h à 23 h

Le public, installé en cercle autour des musiciens, reçoit la musique à travers les casques. Cette situation 
insolite instaure un rapport intimiste grâce à une écoute au creux des oreilles qui isole des sons extérieurs 
environnants. Le concert sous casque favorise ainsi l’écoute avec la sensation de « baigner dans le son ». 

Avec les musiciens Serge Sana, Chems Amrouche et Xavier Saïki de la Tribu Hérisson et les ateliers socio-
linguistiques "Declic et Éclair" de l’association Attelec de Bourg-en-Bresse et le cercle de patoisants de 
Saint-Étienne-du-Bois.

Concert dans le jardin (repli sous l'auvent du musée en cas de conditions météo défavorables).

Petite restauration possible sur place.

© La Tribu Hérisson

Dans le jardin du musée, placés au centre du "DhOME", les musiciens donnent un concert mêlant paroles 
multilingues enregistrées d'habitants de Bourg en Bresse et de membres de cercles patoisants de l’Ain.

© La Tribu Hérisson



Infos pratiques
Musée départemental du Bugey-Valromey
3 rue Centrale - 01 260 Lochieu
> Tél. 04 79 87 52 23

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DU BUGEY-VALROMEY

Remise du prix Command'Or
De 18 h à 22 h

Le musée du Bugey-Valromey accueille la confrérie des Commandeurs du Bugey pour la remise du prix 
Command’OR. Cet évènement met en avant le partenariat développé entre le musée et la confrérie lors de 
la conception de l’exposition temporaire « L’Ain au menu. Un art de la gastronomie » et permet de montrer 
le rôle essentiel du musée dans la valorisation du patrimoine départemental viticole.

L’exposition temporaire « L’Ain au menu. Un art de la gastronomie », à découvrir au musée du Bugey- 
Valromey jusqu’au 3 novembre 2019, présente une importante collection de menus, illustrant les pratiques 
alimentaires des habitants de l’Ain. La confrérie des Commandeurs du Bugey y est largement présente à 
travers un ensemble de menus issus des réunions de ses membres. 
 
Le prix « Command’OR du Bugey », créé en 2017 par la confrérie des Commandeurs du Bugey, récompense 
toutes les expressions artistiques et littéraires, autour de la vigne, du vin et des vignerons du Bugey et de 
sa région. Il a récompensé en 2017 Remy Di Lorenzi, pour l’ensemble de son œuvre artistique et littéraire. 
En 2018, le prix a été remis à Paul Gamberini, enfant du Bugey, et Claude Paul, bugiste d’adoption, pour 
son livre « Histoire du Vignoble du Bugey ». 

Les prix 2019 seront remis à l'occasion de la nuit des musées.
• De 18 h 30 à 19 h 15 : visite guidée à deux voix de l’exposition temporaire, associant lecture de textes 
littéraires et présentation de l’exposition.
• A 19 h 30 : remise des prix Command’OR : discours, présentation du prix puis des artistes primés.
• A 20 h : verre de l’amitié 

Musée du Bugey-Valromey de nuit © Jorge Alves

© Leslie DIas



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 

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION

Si les murs pouvaient parler...
De 19 h à 22 h

Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain © C. Monfray

Le musée de la Résistance et de la Déportation de 
l’Ain se pare de lumières et s’anime de façon inat-
tendue.
Visitez le musée autrement lors d’une animation  
inédite : des murs de la prison prennent vie et vous 
racontent la Seconde Guerre mondiale dans l’Ain. 
Une expérience à vivre en famille.
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Infos pratiques
Soieries Bonnet
72 clos du musée - 01 640 Jujurieux
> Tél. 04 74 36 86 65

MUSÉE DES SOIERIES BONNET

Sous la lune, textile en jeu
De 19 h à 23 h

Le musée des Soieries Bonnet invite les "Journandises" à tisser des entrelacs surprenants entre l’histoire 
des Soieries Bonnet, les robes de Denis Durand et les œuvres d’artistes qui font du textile leur terrain 
d’expression. 

• De 19 h à 23 h : création participative de modules du décor des "Journandises" : faîtes jouer votre ima-
gination en vous joignant aux ateliers.  

• Dès 19 h 30 : plusieurs visites vous feront découvrir les anciens ateliers et les créations uniques de 
Denis Durand. Lionel Rolland, joueur d’Oud et de guitare, vous surprendra tout au long de ce parcours. 
(visite d’une heure).

En avant-première, des installations artistiques vous seront présentées en extérieur et en intérieur sur le 
site des Soieries.

Sur place, petite restauration avec  « Le Kit du Canut » (payant)

Animations proposées en partenariat avec "Les Journandises", la communauté de communes Rives de 
l’Ain-Pays du Cerdon et les Amis des Soieries Bonnet  

Création: Denis Durand © Delphine Delamain

Quand le film prend forme © Xavier Colin


