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NUIT EUROPÉeNNE
DES MUSÉES
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DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE... AUTREMENT ! 
sAmedi 20 mAi 2017

Faire découvrir autrement notre patrimoine, telle est l’ambition de cette 
13ème édition de la nuit européenne des musées qui se déroulera cette 
année le samedi 20 mai au soir. 

afin de faire découvrir ce riche passé, trois grands sites Touristiques 
ariège seront ouverts gratuitement au public le samedi 20 mai au soir 
pour une remontée dans l’Histoire.

Le musée de la Préhistoire du Mas-d’Azil propose une visite de ses collections de 20h30 
à 23h. 
Pour l’occasion, deux visites guidées de 45 minutes seront proposées (à 20h30 et à 
21h30). Les plus jeunes visiteurs… ou les plus joueurs pourront s’amuser à la version 
géante du jeu «Cro-Magnon» : ils devront revivre une évolution humaine complétement 
décalée et amusante en mimant et fabriquant des phrases grâce à un vocabulaire 
imposé ou encore en dessinant au charbon de bois. Les fous rires sont garantis lors 
des deux sessions de jeu à 20h30 et 21h30.
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musée de la Préhistoire 
Palais des évêques
ouverts de 20h à 23h

château de Foix
ouvert de 20h à minuit

entrée gratuite sur tous les sites
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Le château de Foix ouvrira quant à lui ses portes de 20h à minuit. A 21h, l’occasion sera donnée de visiter le château de 
manière insolite à la lueur des flambeaux et en compagnie du conteur Olivier de Robert.

Enfin, de 20h à 23h, les visiteurs seront invités à venir découvrir ou redécouvrir le Palais des evêques -Musée départe-
mental de l’Ariège- à Saint-Lizier. A cette occasion, le spectacle « Cartel d’Impro » de la troupe de théâtre La Bulle Carrée 
sera présenté à 21h. Quand le cartel prend vie sous les yeux des spectateurs, c’est tout un univers onirique qui s’ouvre : 
on se laisse volontiers emporter par les aventures fantasques, légères ou profondes que les comédiens joueront au grès 
de leur inspiration. L’occasion unique de découvrir l’exposition «l’art de la couleur» de façon originale et insolite. Rap-
pelons que jusqu’au 5 novembre, cette exposition consacrée à la couleur permet d’appréhender la place de la couleur 
dans la création artistique de l’antiquité à nos jours.


