
DIGNE-LES-BAINS#nuitdesmusées

Crypte archéologique
Notre-Dame du Bourg
19h30-minuit // Accès libre et gratuit
Tisane des chanoines offerte.

19h30 // Escape Game - Voyage dans 
le temps

21h00 // Musiques argentines avec le 
duo Pareja-Bandonéon Dino Negro, gui-
tare Mylène Lorion et l’Académie d’ac-
cordéon des Alpes de Haute-Provence.

Musée promenade
20h-23h // Entrée libre et gratuite

Cairn centre d’Art
19h / 21h30  // Visites guidées et 
commentées du Cairn et de l’exposition 
Ilana Halperin « Ma famille Poudingue »
Ces visites seront suivies d’un temps 
d’échanges et de convivialité.

Maison Alexandra David-Neel
Soirée de découverte et d’échanges au-
tour de la vie, des engagements et des 
voyages de la célèbre femme de lettres.

19h-minuit // Visite libre du musée et 
temps d’échanges avec les médiateurs

19h // Restitution du travail des élèves 
de 3ème du collège Gassendi dans le cadre 
de l’opération La classe, l’œuvre ! en 
partenariat avec les Petits Débrouillards 
PACA.
Les élèves se sont plongés dans l’histoire 
et les collections d’Alexandra David-
Neel, afin de proposer leur vision de 
l’émancipation de la femme.

20h15 / 21h / 21h45 // Sessions 
d’écoute du podcast tiré du film de Ni-
colas Éprendre « Alexandra David-Neel, 
une conférencière infatigable », suivies 
d’un temps d’échanges et de convivialité.

Musée Gassendi
Clôture de l’exposition What’s in a Bird ? 
dans une ambiance festive et poétique. 

20h-minuit // Visite libre du musée

20-21h // Performances des élèves du 
Collège Gassendi et de l’école Joseph 
Reinach, avec Clémentine Chapon 
dans le cadre de l’opération La classe, 
l’œuvre ! 

21h15-22h15 // Lecture de poèmes de 
Jacques Demarcq face aux dessins de 
Jean-Luc Verna et des espèces naturali-
sées des collections du Musée.

22h30 // DJ Set de Ugo Sanchez afin de 
découvrir l’exposition avec des immer-
sions sonores. 

Plus d’infos :
www.dignelesbains.fr
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