
Restauration chaude 

dans une ambiance festive 

sur la PLACE DE LA 

MAJORIE dès 15h !

UNE NUIT POUR 
DÉCOUVRIR 
LES MUSÉES 
AUTREMENT !
A l’occasion de la 13ème Nuit 

des musées valaisanne, les 

Musées cantonaux vous 

promettent un programme varié 

et divertissant, dans une ambiance 

magique et conviviale. 

Spectacles de magie, visites éclair, jeu de 

société ou encore jeu famille à télécharger 

sur son smartphone, venez (re)découvrir les 

Musées d’art, d’histoire et de la nature, ainsi que 

Le Pénitencier, dans une ambiance 

chaleureuse.

Seul, en famille ou entre amis, laissez-vous 

transporter de château en château, de salle en 

salle, sous la lueur de la lune et des chemins 

lumineux.

La Nuit des musées, c’est aussi l’occasion de 

pénétrer dans des recoins secrets, comme les 

mystérieuses salles de la chancellerie, ou 

d’écouter les directeurs confier leur coup de 

cœur sur un objet ou une œuvre des collections.  

Profitez également de visiter les expositions du 

moment avec la complicité de leurs 

concepteurs !

Avec la collaboration :

NUIT 
DES 
MUSÉES
10 NOVEMBRE 
2018

PLAN DES MUSÉES

Et si vous craignez le froid, rassurez-vous : le 

groupe iFolk déambulera entre Valère et la 

place de la Majorie pour vous réchauffer dans 

une ambiance torride, sans oublier la soupe 

offerte à 23h15 pour clôturer ce grand rendez- 

vous annuel!  

Boissons et restauration chaude, propo-

sées par l’ORIF sur la Place de la Majorie, vous 

aideront à rester éveillés. 

E n t r é e s  
e t  a n i m a t i o n s
g r a t u i t e s  !

Programme détaillé sur : 
www.musees-valais.ch

Merci à nos partenaires :
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PLAN DES MUSÉES



NUIT DES MUSÉES 
Nombre de participants limité - inscription à l’accueil du Musée

23h15 - Macao

Stand info & Réservation

Fa.bla.bla - fables de Lafontaine
en musique

11h - 18h 

Visites du musée à la 

lampe de poche

Info & Réservation
* 14h

et Trésor 

Visites commentées Basilique 
et Trésor 

Visites commentées Basilique 

*19h

* 20h 

de poche  

* 22h

de poche 

Devenir artisan de la transition

Musée d’artPlace de la Majorie Musée de la nature

 Animation en continu

Dès 15h restauration en continu sur la Place de la Majorie et à la cafétéria de Valère

14h - 15h

15h - 16h

16h - 17h

17h - 18h

18h - 19h

19h - 20h

20h - 21h

21h - 22h

22h - 23h

23h - 00h

Spectacle / Concert

* 15h

* 16h

*

Atelier / Visite

BasiliqueDépôt Favre

AnthropoScènes -
Jeu de société

15h - 16h

AnthropoScènes -
Jeu de société
16h15 - 17h15

AnthropoScènes -
Jeu de société

18h - 19h

AnthropoScènes -
Jeu de société
19h15 - 20h15

*

*
*

*

*

Karaoké avec Eric Philippoz

Ancienne 
ChancellerieMusée d’histoire Pénitencier

Atelier famille 15h - 17h 
en continu - Une question 

de goût 

Ateliers en continu Spectacles vivants Visites éclair Jeux

Stand info

Repas chaud avec l’ORIF 
+ braseros & marchmallow

Soupe offerte !

Un froid de canard - activité 
famille en continu de 16h à 18h

Ein Geheimtipp der
Ausstellungskuratorin

Fa.bla.bla - fables de Lafontaine
en musique

Un froid de canard - activité 
famille en continu de 19h à 21h

Coup de coeur de la
commissaire de l’exposition

Stand info & 
Réservation Info & Réservation

Ton autoportrait de carnotzet - 
Atelier famille 15h - 19h en 

continu

Imaginary - Jeu famille 16h - 
17h30 et de 18h30 - 20h

Présence de complices
dans les salles du Musée 

17h - 23h

18h Visite éclair Hodler

18h30 Magie avec Lionel Dellberg

19h Visite éclair Biemann

19h30 Magie avec Lionel Dellberg

20h Visite éclair Marguerite
Burnat-Provins

20h30 Magie avec Lionel Dellberg

21h Visite éclair le bâton de Not
Vital

21h30 Magie avec Lionel Dellberg

Info & Réservation

Atelier famille 15h - 17h 
en continu - Une question 

de goût 

Visite éclair - 17h30

Visite éclair - 18h30

Fa.bla.bla - fables de Lafontaine
en musique

Les Mystères de Valère - Jeu
famille de 20h à 23h

Les Mystères de Valère - Jeu
famille de 20h à 23h

Les Mystères de Valère - Jeu
famille de 20h à 23h

Info & Réservation
au MH

Visite éclair de la Basilique

Visite éclair de la Basilique

Visite éclair de la Basilique

Visite éclair de la Basilique

Dialogue avec le commissaire
de l’exposition, des archéologues

et un glaciologue !!

Dialogue avec le commissaire
de l’exposition, des archéologues

et un glaciologue !!

Dialogue avec le commissaire
de l’exposition, des archéologues

et un glaciologue !!

Dialogue avec le commissaire
de l’exposition, des archéologues

et un glaciologue !!

Info & Réservation

Escape Room

B.I.C (bureau international
des catastrophes) en continu de

16h à 22h

Escape Room

B.I.C (bureau international
des catastrophes) en continu de

16h à 22h

Escape Room

B.I.C (bureau international
des catastrophes) en continu de

16h à 22h

Escape Room
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Visite éclair de la salle du trésor

Visite éclair de la salle du trésor

Visite éclair de la salle du trésor

*

*

*

Soupe offerte à 23h15

De la Majorie à Valère : musique ambulante avec le groupe iFolk

Téléchargez l’application mobile « GuidiGo » pour jouer à « La nuit insolite et secrète des Musées »

*

*

*
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