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La Nuit Européenne des Musées 
 

SPECTACLE 

Visite théâtralisée du Musée du Prieuré à Charolles  
 

 
 
 

 

 
 

 Samedi 19 mai - à partir de 20h30 

Le Théâtre s'invite au Musée ! Musée du Prieuré - Charolles - 

 
A l'occasion de La Nuit des musées, les classes de l'option théâtre du lycée Julien 
Wittmer vont proposer une visite théâtralisée du musée du Prieuré. 
 
Les portraits de Molière, Corneille et Racine vont alors prendre vie... Dans la 
salle d'apparat, nous pourrons croiser père et mère Ubu rêvant de couronne et 
de pouvoir ... 
 
De vrais/faux guides accompagneront la visite de vrais/faux visiteurs ; nous 
pourrons croiser au fil de la déambulation, les personnages de Musée haut, 
Musée bas de Jean-Michel Ribbes et découvrir les collections du musée sous 
l'angle de la musique, de la poésie et du théâtre. 
 
Un musée pour "s'amuser" ? Une découverte légère et divertissante qui n'en 
dévoilera pas moins le contenu artistique et historique de ce lieu.                         

 

                                               

VISITE THEMATIQUE "MOSAÏSSIME" 

 

MANIFESTATION 

 
 

 

 
 

 26 mai 2018 - 14h30 

Tarifs : 5€/2,50€ Office de tourisme - Paray le Monial - 

 
Découvrez avec un guide conférencier le parcours « Mosaïssime » autour des 
œuvres permanentes et temporaires de mosaïques. Chaque recoin de la ville se 
couvre de tesselles. 
 
La visite vous invite à redécouvrir les mosaïques présentes dans la ville depuis le 
début du siècle dernier, comme à la chapelle La Colombière et à comprendre les 
installations temporaires des artistes de renommée internationale.  
 
Du 3 mars au 29 juin, « Exposition françaises » (Saison 3) à la maison de la 
mosaïque contemporaine.  
 
Téléchargez le programme complet des festivités : bit.ly/maisondelamosaique   

 

Notre sélection culturelle n°8 – MAI 2018 –  
 

Responsable éditoriale : Nathalie LAURENT, Référent culture       

Responsable publication :  Laurent PIERRE, Proviseur                  

 

 

bit.ly/maisondelamosaique


 

                                             Notre  

 

FESTIVAL CLUNY DANSE SPECTACLE 

7e édition du festival   

 
 

 

 

 Du 15 au 19 mai 

  Cluny 
 

Un après-midi de spectacles dans les rues de la ville et une soirée au Théâtre Les 
Arts avec le spectacle Guerre de Samuel Mathieu. Inspiré du projet d’Yves Klein 
de 1954, ce spectacle entremêle la danse, les sangles et l’image. Un dispositif 
chorégraphique et plastique où le jeu des « sangleurs » crée l’illusion de 
l’apesanteur. 
 
Du 15 au 19 mai la compagnie Le grand jeté ! et la Ville de Cluny organisent 5 
jours dédiés à la danse : spectacles, ateliers, stages, flashmob, parcours 
chorégraphique dans la ville, impromptus dansés et concerts. 
 
Programme complet sur www.festivalclunydanse.com 

                                                                             

  http://www.larcscenenationale.fr 
 

EXPOSITION : ISRAËL 

 

EXPOSITION 

Photographies de L. Jeannin 

 

 
 

 Du 5 au 27 mai 2018 

 Bourbon-Lancy 
 

"Il semble que la Judée soit le décor inhérent aux grands vacarmes de l'Histoire 
ou relié à eux. C'est certainement l'endroit du monde à propos duquel on parle 
le plus de Paix à défaut de l'obtenir de façon pérenne, laquelle est aussi le faire-
valoir des grandes puissances qui du haut de leur Olympe démocratique, 
prétendent pouvoir la mettre en œuvre. Derrière les gesticulations 
diplomatiques et géopolitiques largement médiatisées, il y a dans l'ombre des 
femmes et des hommes, de discrètes réalités du quotidien qui disent et 
espèrent d'autres choses…". 
 
L'exposition sera visible du 5 au 27 mai 2018, les vendredis, samedis, dimanches, 
lundis et jours fériés de 15h à 18h. 

 

SUMMER  
Roman finaliste Goncourt des lycéens 2017 

 

LITTERATURE 
 

 

 

Auteur : Monica Sabolo Roman 

240 pages J.-C. Lattès 

 
Un homme est hanté par l'absence de sa soeur, disparue il y a vingt-quatre ans... 
Une oeuvre magnétique à la lisière du thriller et du récit poétique.  
 
Lors d’un pique-nique au bord du lac Léman, Summer, dix-neuf ans, disparaît. 
Elle laisse une dernière image : celle d’une jeune fille blonde courant dans les 
fougères, short en jean, longues jambes nues. Disparue dans le vent, dans les 
arbres, dans l’eau. Ou ailleurs ? 
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