COMMUNIQUE DE PRESSE
Saintes, le 13 mai 2014

10 bougies pour la Nuit européennes des musées
Dans le cadre de la « 10è Nuit européenne des musées », les musées de Saintes
proposent, en partenariat avec le café-restaurant La Musardière, un programme
de visites commentées, projections, danses, concerts et bals gratuits, samedi
17 mai.
Les musées de l’Échevinage (Beaux-arts) et Dupuy-Mestreau (arts décoratifs) seront
particulièrement mis à l’honneur lors de la prochaine Nuit Européenne des Musées, une
programmation autour du musée archéologique et de l’amphithéâtre étant prévue à
l’occasion des Journées de l’Archéologie qui se dérouleront les 6, 7 et 8 juin prochain.
Le café-restaurant La Musardière, dans le cadre de son partenariat avec le musée de
l’Échevinage, proposera un concert de violoncellistes. Les trois musées de Saintes
(archéologique, Échevinage et Dupuy-Mestreau) seront en accès libre de 13h30 à minuit
(exceptionnellement fermés le matin pour la préparation de la soirée). L’amphithéâtre
sera ouvert gratuitement au public de 10 heures à minuit.
Au programme :
- 18h, 20h30 et 23h – Musée de l’Échevinage, 29 ter, Rue Alsace-Lorraine
Esquisses et cinéma…
Présentation des différentes étapes de création d’un tableau à partir de croquis, esquisses
et ébauches sorties des réserves beaux-arts du Présidial. Après cet échange, le public
pourra découvrir le film d’animation français « Le Tableau » réalisé par Jean-François
Laguionie.
Un peintre a laissé un grand tableau inachevé, instituant une inégalité entre les
personnages qu'il a représentés : les Toupins, achevés et s'estimant supérieurs, les Pafinis
et les Reufs, qui ne sont qu'esquisses. Pour restaurer l'harmonie, Ramo, Lola et Plume
décident de retrouver l’artiste et de lui demander de terminer son œuvre. C'est le début
d'un étonnant voyage au cœur des toiles de leur créateur...
(Attention : nombre limité de places pour des raisons de sécurité, refus possible).
- 19h, 21h et 23h – Musée Dupuy-Mestreau, 4, rue Monconseil
Bals du XIXe siècle
Le temps d’une soirée, le musée Dupuy-Mestreau retrouvera l’ambiance et le faste des
bals du Second Empire. L'association « Le Quadrille Français » exécutera pour le public des
démonstrations de quadrilles, mazurkas, polkas, valses et autres redowas avant de le
convier à un bal festif où chacun pourra s’essayer à quelques pas de danse. Les costumes
et les musiques d’époque participeront également à la découverte de l'atmosphère des
bals donnés à la Cour et dans les salons. C’est au son des musiques de Johann Strauss,
Émile Waldteufel ou Jacques Offenbach que la magie opèrera.
(Attention : nombre limité de places pour des raisons de sécurité, refus possible).

- 21h – La Musardière
Concert de violoncellistes
Le duo Cellosubito, composé de deux violoncellistes passionnées, Sandrine Lefebvre et
Karine Delage, fait voyager le public dans un répertoire aux multiples facettes, de la
musique classique aux musiques sud-américaines.
Entrées et animations libres - Renseignements au 05 46 98 23 90
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