
LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE À LA

 ET DE LA COMMUNICATION



Le samedi 21 mai 2016, à partir de 17 h 30, visitez 
les équipements culturels de l’Agglo, à l’occasion 

de la 12ème Nuit Européenne des Musées ! 
De Charpont à Ezy-Sur-Eure, en passant par Dreux, 

partez à la découverte ou à la redécouverte 
du patrimoine local. 

Le Beffroi - qui fête ses 500 ans - est ouvert 
exceptionnellement à la visite.

12ème Nuit

des Musées

dans l’Agglo

de Dreux

Européenne

du Pays



Charpont

De 20 h à 23 h

Ouverture du musée avec visite libre et consultation possible de fiches sur tous les peintres.

Visite libre sans inscription ni réservation - Tout public
Gratuit

Mairie-Musée de Charpont
5 rue du Vieux Moulin
28500 Charpont

Dreux

Beffroi

19 heures
Visite commentée du Beffroi.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
de l’Agglo du Pays de Dreux

Gratuit
contact@ot-dreux.fr

Musée d’art et d’histoire

De 18 h à 20 h
Chorale de l’Université du Temps Libre Registre musical

« Viens chanter avec nous » Merchior Franck (1630)
« Viva la musica » Michael Praetorius (1571-1621)
« Dis moi beau printemps » Roland de Lassus (1532-1594)
« Beaux yeux », anonyme français
« Aux marches du palais », traditionnel français faisant référence à l'amour courtois
« Fleuris chère violette » Schultz (1747-1800)

20 h 30, 21 h 10, 21 h 50, 22 h 10
« Harpe et Compagnie » 
Parcours musical, à travers un registre de l’époque de la Renaissance. 
Petits concerts de 20 minutes

Gratuit

Musée d'art et d'histoire 
Place du Musée 
28100 Dreux



Médiathèque de l’Odyssée
La nuit des contes fantastiques

17 h 30 à 19 h

Les Noces funèbres de Tim Burton (2005) - à partir de 10 ans

Au XIXe siècle, dans un petit village d'Europe de l'est, Victor, un jeune 
homme, découvre le monde de l'au-delà après avoir épousé, sans le 
vouloir, le cadavre d'une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa 
promise, Victoria l'attend désespérément dans le monde des vivants.  
Bien que la vie au Royaume des Morts s'avère beaucoup plus colorée et 
joyeuse que sa véritable existence, Victor apprend que rien au monde, pas 
même la mort, ne pourra briser son amour pour sa femme.

19 h à 20 h 30

Les Bêtes du Sud sauvage de Ben Zeitlin (2012), VOSTF

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature 
s'emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée 
d'aurochs. Avec la montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de 
son père qui décline, Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère 
disparue.

21 h à 23 h

Le Bal des Vampires de Roman Polanski (1968), en VOSTF

Persuadé que les vampires existent, le professeur Abronsius consacre 
tout son temps à la traque de cette espèce effrayante. Accompagné par 
son fidèle assistant, le jeune Alfred, ce scientifique farfelu parcourt la 
Transylvanie et finit par arriver dans un petit village qui semble être un 
nid de vampires. Dans la taverne, des gousses d'ail ornent les murs. Les 
habitants n'osent répondre à ses questions et semblent terrifiés par une 
étrange présence. Bientôt, la fille de l'aubergiste, Sarah, est enlevée par 
un vampire. Abronsius et Alfred, transi d'amour devant la belle jeune fille, 
partent à sa recherche. Elle est retenue au château du comte von Krolock. 
Mais leur étonnement est à son comble lorsqu'ils sont reçus avec amabilité 
dans la luxueuse demeure. Là, les vampires préparent leur bal annuel.  
Les deux compères ne sont pas au bout de leurs surprises...

Gratuit

Médiathèque de l'Odyssée, Auditorium
Place Mésirard
28100 Dreux



L’Ar[t]senal

Jusqu’à 21 heures

Visite libre de l’exposition monographique de Ronald Curchod, artiste 
suisse né en 1954. L’exposition rassemble plus de 200 affiches et originaux, 
dessinés et peints entre 1985 et 2015, démontrant la variété des techniques 
employées pour servir l’univers de l’artiste.

Association Flora Gallica
à l’écomusée des Vignerons et des Artisans du pays drouais

De 14 h à 18 h
Dans la grande salle
Flora Gallica, l’UDTL, le Cercle Laïque et l’AFCVM 
présentent une exposition sur l’industrie drouaise  
au siècle dernier et le rôle joué pendant cette période, 
par les familles Pastre, Grosdemouge et Di Rosa.

Dans la cour du Musée
Exposition de véhicules Facel Vega, dont une jeep 
fabriquée à Dreux.

16 heures
Au départ de l’écomusée, visite guidée de l’usine Pastre et des quartiers construits  
par cet industriel.

18 h à 20 h
Restauration à l’écomusée sur inscription auprès du secrétariat. Participation de 10 €.

20 h à 23 h
Conférences-débats
- Le rôle important de la famille Pastre sur le développement drouais
- La libération de Dreux en Août 1944 par Michel Merckel

Gratuit

Ecomusée des Vignerons et des Artisans du pays drouais
68, rue Saint Thibault
28100 Dreux

Gratuit

Ar[t]senal
Rue du Marché Couvert
28100 Dreux

19 heures
visite guidée de l’exposition sur inscription dans la limite des places 
disponibles. Inscription obligatoire : visite@ville-dreux.fr



Eglise Saint-Pierre de Dreux

De 20 h 30 à 23 h
L’église est ouverte au public en visite libre.

Ezy-Sur-Eure

Manufacture Musée du Peigne
Nuit impressionniste au Musée - Portraits croisés

Dans le cadre du festival Normandie impressionniste, deux visites commentées de l'exposition 
"Portraits croisés" sont proposées à 20 h 30 et 21 h 30. Ouverture exceptionnelle de la 
collection de peignes et parures.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux
Tarif : 4 € - visite libre

Manufacture Musée Peignes et Parures
Boulevard Gambetta
27530 Ezy-Sur-Eure


