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Nuit européenne
des musées
19 MAI - 14ÈME NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
TROIS SITES TOURISTIQUES D’ARIÈGE OUVERTS AU PUBLIC
Le samedi 19 mai, trois grands sites d’Ariège, le Musée de la Préhistoire du Mas-d’Azil, le Palais des Évêques de SaintLizier et le Château de Foix ouvriront gratuitement leurs portes pour la nuit. L’occasion durant cette 14ème édition de
la Nuit Européenne de découvrir autrement notre patrimoine.
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Palais des évêques de Saint-Lizier

Musée de la Préhistoire du Mas-d’Azil

Cette année, le Palais des Évêques fête
les 20 ans d’obtention du label UNESCO
au titre des Chemins de Saint-Jacques.

Le Musée de la Préhistoire du Masd’Azil propose une visite gratuite de
ses collections en soirée avec, à 21h30,
une visite guidée de 45 minutes.
Mais surtout, chacun sera invité à
résoudre l’énigme du Musée…
Cet te a n née, en le ra ngea nt , les
médiatrices ont découvert une lettre
mystérieuse datant des années 1940
expliquant qu’un objet que l’on croyait
à jamais disparu, était en fait caché
dans le bâtiment. Le tout est de savoir
où. On dit que quelques indices à la fin
de l a let t re per met t ra ient de le
retrouver...

A fin de marquer l’événement, un
concert gratuit sera donné à 21h par
l’ensemble Antiphona sur le thème :
« Les chemins de Saint-Jacques en Pays
d’Oc ». Sous la direction artistique de
Rolandas Muleika, ce concert racontera
le pèlerinage à Compostelle à travers la
musique qui accompagnait le voyageur
et ponctuait le chemin par diverses
célébrations religieuses, hymnes et
chants psalmodiés. Ce spectacle est
donc u n pèler i n age mu sica l qu i
recréera les ambiances particulières
de chacune des étapes du chemin à
travers les différentes époques de
l’histoire de la musique. On pourra y
entendre des chants de troubadours,
les airs ainsi que les motet s des
compositeurs languedociens tels que
Gui l laume Bou zignac, Ét ienne
Moulinié ou Bernard-Aymable Dupuy.

Château de Foix
Lors de ce rendez-vous, la troupe des
B e l l i M e r c a t or pr op o s e r a t r oi s
spectacles historiques totalement
décalés. Dans leur chariote achalandée
d’armes, de reliques et autres potions
magiques, de drôles de marchands
tenteront de vendre leur camelote.

Parc de la préhistoire • Grotte de Niaux • Grotte du Mas-d’Azil • grotte de bédeilhac
grotte de la vache • Château de Foix • Palais des Evêques
Route de Banat - 09400 Tarascon-sur-Ariège - 05 61 05 10 10 - www.sites-touristiques-ariege.fr

Ils présenteront « à leur façon », les armes des guerriers médiévaux, armes de choc et armes d’hast. Ils tenteront ensuite
d’écouler leur stock de saintes reliques et autres colifichets abordant ainsi, toujours avec humour, la vénération
commune au Moyen-Âge des restes des Saints.
Enfin, une fois sous leur charme de bonimenteurs, ils distribueront leur catalogue parodique… Le public saura-t-il
résister à la tentation de tout leur acheter ?

Informations pratiques
www.sites-touristiques-ariege.fr
05 61 05 10 10
Palais des Évêques : ouvert de 20h à 23h .
Entrée et concert gratuits.
Concert à 21h. Sur réservation. Places limitées.
Musée de la Préhistoire du Mas-d’Azil :
ouvert de 20h à 23h .
Entrée gratuite.
Visite guidée à 21h30.
Château de Foix : ouvert de 18h à minuit.
Entrée gratuite.
Spectacles à 21h, 22h et 23h (durée 30 minutes)
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