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Brive, le 1er juillet 2021  
 
 

Une Nuit aux musées samedi 3 juillet 

 
 

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, reportée au 3 juillet en raison de la situation 
sanitaire, les musées Labenche, Michelet et du compagnonnage ainsi que la chapelle Saint-Libéral 
ouvrent gratuitement leurs portes aux visiteurs nocturnes.  

Des animations originales et ludiques attendent les publics à l’occasion de la 17e édition de la Nuit 
européenne des musées organisée par le Ministère de la Culture. 
De 18h à minuit, le musée Michelet plonge petits et grands dans l’histoire de la Seconde Guerre 
mondiale et programme des jeux de stratégie et de rôle en partenariat avec la boutique Le Gobelin 
gaillard. (Jeux de rôle sur inscription, places très limitées : 05 55 74 06 08). Sous réserve des 
conditions météorologiques, cette soirée ludique organisée dans les jardins du musée sera animée 
par les déambulations de figurants de l’Association Jadis animations historiques. Dès 8 ans.  
À 20h, 21h30 et 22h, le musée Labenche accueille OUT, un spectacle de l’association Movimentum 
sur une chorégraphie de Marie Artaud. Née durant le confinement, cette création explore le thème 
du cercle, la proximité et l’irrépressible élan vers l’autre. Durée : 8 minutes. Jouée dans la cour 
intérieure du musée. 
Cette Nuit sera aussi l’occasion de découvrir de 19h30 à 23h30 l’exposition ÈVE[S] - Peintures et 
installations de Katia Bourdarel qui ouvre le jour-même à la chapelle Saint-Libéral et dans les salles 
du musée Labenche ; mais aussi de redécouvrir, à la lumière de la nuit, Les enfants de la Résistance 
au musée Michelet, les collections permanentes du musée Labenche et son exposition Femme(s) - 
portrait méconnus du musée.  
De 19h à minuit, rendez-vous est également donné 27 bis av. Firmin Marbeau au musée du 
compagnonnage où seront présentés des pièces d’aspirants et chefs-d’œuvre compagnonniques. 
Infos : 06 84 49 76 28 
Programme complet disponible sur le site du musée Labenche.  

 


