SAM.

14

NOV.



 19h30 à 23h00

Musée des Ursulines
5 Rue de la Préfecture
71000 Mâcon

ANIMATION, EXPOSITION, SPECTACLE, VISITE

Nuit européenne des musées

En partenariat avec l'Orchestre de Chambre de Lyon, le collège Schuman, le lycée Lam
artine de Mâcon, le lycée Voisin de Tournus et l'Ecole municipale d'arts plastiques
Public: T out public, Famille, Ado et adulte, Jeune public

 AJOUT ER À MON CALENDRIER (HT T P S://WWW.MACO N.FR/INFO RMAT IO N-T RANSVERSALE/AG ENDA/NU IT -EU RO P EENNE-DES-MU SEESAU T O U R-DE-VINCENT -FO U RNIER-7 33/CALENDAR.ICS)

Profitez d’une soirée exceptionnelle au musée des Ursulines !
Tout au long de la soirée, des musiciens de l'Orchestre de Chambre de Lyon interprèteront des pi
èces musicales en lien avec les oeuvres exposées.
Il sera également possible de découvrir la diversité des œuvres de Vincent Fournier exposées au
musée et le regard que portent sur elles les élèves du collège Schuman dans le cadre du dispositi
f national "La classe, l'oeuvre".
Un concours d’éloquence permettra à des lycéens du département de s’affronter autour de thè
mes défendus par Alphonse de Lamartine : liberté de la presse, droits de l'homme, suffrage univer
sel et accès à l'instruction. Ils seront immortalisés par les dessinateurs de l'Ecole municipale d'arts
plastiques.

Samedi 14 novembre 2020 à 19h30
https://www.macon.fr/information-transversale/agenda/nuit-europeenne-des-musees-autour-de-vincentfournier-733

.

Durée : 3h30
Gratuit
Dans la limite des places disponibles

Retrouvez ici (http://v2.macon.f r/f ileadmin/medias/Musee_des_Ursulines/Saison/Programmes-musee-pdf /WEB_Progr
ammation_Musee_avril_oct_2020.pdf )

le programme complet des activités proposées par le musée des

Ursulines.
Info COVID-19 : Une jauge réduite a été instaurée pour respecter les recommandations sanitaires.
Le respect des gestes barrière et le port du masque dès 11 ans sont obligatoires pour les activités
culturelles.

HÔT EL DE VILLE DE MÂCON
Quai Lamartine
71018 CEDEX Mâcon
Accueil physique et télépho
nique du lundi au vendredi d
e 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00 et le samedi de 9h00
à 12h00

 NOUS
CONT ACT ER

 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273

https://www.macon.fr/information-transversale/agenda/nuit-europeenne-des-musees-autour-de-vincentfournier-733
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