
Du 13 au 14/05/22

Avignon
> La Maison Jean Vilar fête sa
réouverture au public !
Maison Jean Vilar

Accès libre.
Après l'inauguration, le 25 mars dernier, des
travaux de mise aux normes, la Maison Jean
Vilar est heureuse de vous convier les vendredi 13 mai et samedi 14
mai 2022 à sa réouverture au public.

04 90 86 59 64
https://maisonjeanvilar.org

Samedi 14/05/22

Apt
> Nuit au Musée, soirée spéciale
géologie

18h-22h - àpartir de18h MaisonduParc
du Luberon

Gratuit.
Dans le cadre de la nuit des musées, nous
ouvrons exceptionnellement les portes duMusée de paléontologie de
la Maison du Parc!
Animations ludiques et explications sur l'histoire géologique en
compagnie de Delphine et Alexandre
Gratuit à partir de 18h

04 90 04 42 00
https://www.parcduluberon.fr

Avignon
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> Nuit Européenne des Musées à
Avignon
Différents monuments et musées

Une soirée pas comme les autres pour
(re)découvrir les monuments et musées de la
ville, leurs collections. Des propositions diverses
d'animations, visites commentées par les conservateurs... à petits prix
ou en accès libre.
www.avignon.fr/

Bonnieux
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>Nuit EuropéennedesMuséesau
Musée de la Boulangerie

17h -Ouvertureexceptionnelledumusée

de 14h à 21h 12 Rue de la République

Gratuit.
A l'occasion de laNuit desMusées, ceMusée départemental ouvre ses
portes pour une table ronde sur la thématique du gluten.

04 90 75 88 34

Carpentras
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> Anim'Art - La Nuit des Musées -
Exposition Divina Natura

20h-23h - Lancement de l'exposition

L'Inguimbertine à l'hôtel-Dieu

Entrée libre.
Exposition interactiveDivinaNatura produite parArtesens à l'occasion
de la Nuit des Musées. Hymne à la fertilité de la terre à travers des
œuvres remarquables de différentes civilisations antiques.

04 90 63 04 92
https://inguimbertine.carpentras.fr/

Cavaillon
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> Nuit européenne des Musées à
Cavaillon
Divers lieux

Gratuit.
Dans le cadre de la Nuit Européenne des
Musées, la ville de cavaillon vous propose un
programme qui mêle à la fois, escape game, enquêtes et visites.

04 90 72 26 86
www.cavaillon.fr

Orange
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> Nuit européenne des musées
19h30-23h Musée d'Art et d'Histoire

Gratuit.
Pour la Nuit des Musées, le musée d’Art et
d’Histoire d’Orange organise un événement
autour de l’épopée des Princes d’Orange.
Rivalités et intrigues semêlent au sein de la cour des princes d’Orange
…
Réservation conseillée.

04 90 51 41 72

Du 13/05/22 au 14/05/22



Pernes-les-Fontaines
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>Nuit Européenne desMusées et
Chasse aux trésors

àpartir de20h Jardinsde l'Hôtel deVille

Gratuit.
Lesmusées vous ouvrent leur portes en soirée !

04 90 61 45 14

Vaison-la-Romaine
> LaNuit EuropéennedesMusées
aux Sites Antiques

19h-22h Musée archéologique Théo
Desplans

Accès libre.
Le musée archéologique Théo Desplans, situé
dans le site antique de Puymin vous accueille exceptionnellement
jusqu'à 22h. Lamode antique estmise à l'honneur. Une soirée unique,
pour découvrir autrement les trésors de l’antique Vasio.

04 90 36 50 48

Nuit des musées en Vaucluse


