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Programme « La Nuit Des Musées » Samedi 21 mai 2016
réseau Des Musées De La vallée de chamonix mont blanc

gratuité d’accès et pour l’ensemble des animations

eSPace tairraZ CHAMONIX - ouverture de 14h à 23h

zyw 14h-23h - Visites commentées du musée des cristaux, 
avec les membres du Club de Minéralogie de Chamonix & des Alpes du Nord

zyw 19h - Projection du film : Le Monde de Jamy « La vie cachée des montagnes », présentation Joël LEROUX
zyw 22h - Projection du film : Le Monde de Jamy « La vie cachée des montagnes »

maiSon de la mémoire et du Patrimoine CHAMONIX - ouverture de 14h à 22h

zyw 17h : Atelier famille /enfant : histoire, découverte et fabrication d’une lanterne magique 
(entre photographie et cinéma)

zyw 20h30 : Histoire, découverte et projection à la lanterne magique
zyw 18h-22h : Commentaires sur l’exposition temporaire

« Paul-Émile Victor, Roger Frison-Roche, regards croisés sur le Grand Nord »

maiSon du lieutenant servOz - ouverture de 14h à minuit
Accès en navette au départ de la Gare puis de l’école de Servoz aux horaires suivants : 
14h48-16h48-17h43-22h : Retour 17h08-18h09-23h

zyw Wanted Cows, animation famille
De drôles de vaches se sont installées à la Maison du Lieutenant et ont kidnappé, Blanche, la vache noire, 
Clémence l’Abondance et Capucine la belle Tarine. Aidez-nous à les retrouver !

zyw 15h, 17h, 22h : Visite du Patrimoine avec Christine Boymond-Lasserre, guide conférencière. De jour ou de
nuit, la Maison du Lieutenant nous livre ses ambiances si particulières. Réservation conseillée 07 78 24 96 77

zyw De nouvelles histoires… 
L’association Servoz Histoire et Tradition lève le rideau sur ses deux nouvelles brochures, fruits d’un minutieux 
travail de collecte et de recherche sur les familles et les maisons du hameau du Mont. L’occasion de lever 
certains mystères qui entourent encore l’histoire de la Maison du Lieutenant ?

muSée montagnard les HOuCHes  - ouverture de 18h à 22h

zyw 18h-22h : Visite libre du musée. 
Parcours famille « Chasse aux objets en autonomie » mis à la disposition des visiteurs.

zyw 18h-20h : Ouverture de la salle de lecture avec présentation de documents originaux 
par l’Association Dans l’temps / médiateur en salle.

zyw 20h-22h : « Veillée au musée », démonstration et initiation broderie et tricotin.

Exceptionnellement, ayant une exposition à préparer, le Musée Alpin sera fermé pour la Nuit des musées
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