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 LA NUIT.  DES MUSÉES. EUROPÉENNE 

 SAMEDI 17 MAI 
 18 h > MINUIT.

 GRATUIT   

EUROPEAN MUSEUM NIGHT 
SATURDAY, MAY 18TH 
18:00 TO MIDNIGHT

 À VOS CARTES, PRÊTS ? ...MUSÉES ! 
bordeaux.fr



édito
Pour la 10ème édition de la Nuit européenne des 
Musées, ce sont 11 lieux culturels bordelais 
qui vous convient à vivre un moment riche en 
surprises de 18 heures à minuit.
Depuis la création de cette manifestation, 
le lien entre la nuit et le musée invite à 
l’émerveillement. C’est à cette alchimie 
particulière et aux contenus toujours plus 
variés que l’on doit le succès de cette 
manifestation. La programmation s’enrichit 
cette année d’un nouveau lieu culturel, 
Bordeaux Patrimoine Mondial (centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine), qui va vous initier à un voyage  
dans le temps et la géographie urbaine, permet-
tant ainsi de mieux comprendre notre ville.
Tous ces lieux qui s’ouvrent le temps d’une 
nuit vont rivaliser d’imagination pour vous 
proposer de jouer avec de mystérieuses 
cartes qui révèleront une part secrète de votre 
personnalité…
Que vous soyez seul, en famille ou entre 
amis, ces nombreuses animations conviviales 
et insolites vous convient à découvrir ou 
redécouvrir les collections et les expositions 
de nos lieux culturels.
Je vous invite à pousser les portes et à vous 
laisser transporter dans cette découverte 

nocturne, artistique et ludique.  
 

For the 10th edition of the European Night of 
Museums, 11 venues revisit their collections 
and exhibitions through many festive and 
fun events. We invite you and your family or 
friends to live this moment full of surprises.
All these venues will rival in imagination 
to propose you to play with mysterious 
cards that will reveal a secret part of your 
personality...
I invite you to push the doors and let you carry 
in this nocturnal artistic and playful discovery.

alain Juppé
Mayor of Bordeaux
President of the Urban Community of Bordeaux 
Former Prime Minister

 

alain Juppé
Maire de Bordeaux
Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux
Ancien  Premier ministre
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La nuit européenne des Musées à Bordeaux est un événement 
organisé par la direction générale des affaires culturelles  
de la Ville de Bordeaux.

The European Night of Museums in Bordeaux is an event organized by the Cultural affairs 
department of the city of Bordeaux.
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à Vos cartEs, 
prêts?
...MuséEs!
Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, 
profitez le temps d’une nuit de l’animation  
« à vos cartes, prêts ? Musées ! » et tentez  
de découvrir l’identité de l’œuvre ou l’objet 
cachée sur votre tête ! 

Cette année, les musées de Bordeaux vous 
invitent à découvrir ou à redécouvrir en 
s’amusant leurs collections et expositions  
à travers 30 cartes de jeu. 
Le principe est simple : choisissez une carte, 
glissez la sous le bandeau placé sur votre tête 
(sans regarder la réponse y figurant) et tentez 
de deviner qui vous êtes !

Sur chaque carte de jeu se cache un détail 
d’une œuvre ou d’un objet… Serez-vous un 
animal ? Une fleur ? Un objet?  

Découvrez le en posant le plus grand nombre 
de questions à votre entourage (ou à de 
parfaits inconnus)! Attention, ils ne peuvent 
répondre que par oui ou par non !

Collectionnez dans chaque lieu participant une 
carte de jeu et constituez votre propre jeu de 
cartes de la nuit des musées à Bordeaux.

get your cards,  
ready?  
MuseuMs!
With your family or friends or on your own, 
enjoy the game “Get your cards, ready? 
Museums!” and try to guess the identity of the 
masterpiece or object on your head!

This year, Bordeaux museums invite you to 
discover or rediscover their collections and 
exhibitions with 30 playing cards.

The rule of the game is simple: choose a card, 
stick it under the headband placed on your 
head (without looking at the answer therein) 
and try to guess who you are!

Each card game shows a detail of a work or 
an object ... Will you be an animal? a flower? 
an object?

Discover the answer to the riddle by asking 
your friends (or strangers)!
Collect a card in each venue and compose your 
own card game of the Night of Museums in 
Bordeaux.

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: R
ich

ar
d 

No
ur

ry



4
Actuellement en cours de montage dans les 
espaces de la Base sous-marine, l’exposition  
« Li Chevalier : l’art du croisement » 
ressemble à une véritable fourmilière.  
Il vous est proposé en avant première de faire 
une incursion dans le parcours d’une artiste 
aux multiples activités : peinture, installations, 
encres.... 
Vous serez également invité à suivre une visite 
commentée sur comment une exposition voit 
le jour et prend place dans la Base  
sous-marine.
Venez vivre un moment exceptionnel avant 
l’ouverture officielle.
Vous vous verrez offrir une carte de bienvenue 
calligraphiée par Li Chevalier.

Discover the exhibition of Li Chevalier’s 
preview in the Submarine base and experience 
an exceptional moment before the official 
opening. A calligraphy card by Li Chevalier will 
be offered to each visitor.

18h - Minuit
Boulevard Alfred Daney
Tramway ligne B - Arrêt Bassins à Flot
www.bordeaux.fr
Tél : 05 56 11 11 50

découVrEz LEs couLissEs  
dE L’Exposition dE Li chEVaLiEr !
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pLonGEz dans L’histoirE dE BordEaux !
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Pour cette soirée exceptionnelle, Bordeaux 
Patrimoine Mondial vous invite à découvrir 
son exposition comme vous ne l’avez encore 
jamais vue! 

cEntrE d’intErprEtation dE 
L’architEcturE Et du patriMoinE
Bordeaux Patrimoine Mondial est le premier 
espace dédié à l’inscription de la ville sur la 
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Au fil d’une exposition interactive qui s’appuie 
aussi bien sur des reconstitutions en images 
de synthèse que sur des maquettes ou encore 
une grande table tactile, vous explorerez 
Bordeaux à toutes les époques. Vous pourrez 
aussi vous projeter dans la ville de demain et 
ses projets urbains, comme dans la cité rêvée 
par de nombreux architectes et urbanistes.  
Pour sa première participation à la Nuit des 
Musées, Bordeaux Patrimoine Mondial invite 
petits et grands à découvrir ou à redécouvrir 
leur ville sous un nouveau jour!

Immerse yourself in the history of Bordeaux 
with an interactive exhibition of Bordeaux 
World Heritage. You will discover the history  
of the city through workshops and activities.

 

18h - Minuit
2, place de la Bourse
Tramway ligne C - Arrêt Place de la Bourse
www.bordeaux.fr
Tél : 05 56 48 04 24
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Les expérimentations sonores de Johann 
Mazé (batterie), Didier Lasserre (batterie), 
Mathias Pontevia (batterie, gongs, 
électroniques) et Thomas Lachaize 
(saxophones), tous membres de  
l’Ensemble UN, guideront votre découverte 
des expositions et du bâtiment. 

Ne manquez pas l’œuvre saisissante  
de Tomoaki Suzuki dans la Nef. Le contraste 
d’échelle qui se créé entre l’architecture et 
les fragiles sculptures urbaines de l’artiste 
japonais va réveiller le photographe qui 
sommeille en vous. Apportez vos caméras, 
téléphones et tablettes, et partagez vos 
photos dans vos réseaux sociaux avec  
le hashtag #TomoakiatCAPC 

Dans l’exposition de la collection conçue par  
la remarquable Julie Maroh, auteure du 
roman graphique Le bleu est une couleur 
chaude, des élèves du Lycée Montesquieu 
vous feront partager leur intérêt pour l’œuvre 
d’Annette Messager. Entre performance et 
théâtre, ils présenteront les formes originales 
qu’ils ont imaginées dans le cadre de  
« La classe, l’œuvre » un dispositif partenarial 
des  Ministères de l’Éducation nationale et  
de la Culture et de la Communication.

Sur la terrasse, vous découvrirez un chef 
d’œuvre du musée présenté dans son plus 
simple appareil. Bonne visite !

- 18h30-21h30 : « La classe, l’œuvre »
- 21h30-23h30 : Expérimentations sonores, 
improvisations collectives et parties solo 
- 20h/21h/22h : Présentation du chantier  
de restauration de l’œuvre White Rock Line 
de Richard Long.

La Boutique du musée est ouverte ainsi que le 
café Putman sur réservation au 05 56 44 71 61

All evening, discover 2 exhibitions of CAPC 
Bordeaux museum of contemporary art, 
sounds performances, and the presentation 
of the remake project of Richard Long’s work, 
“White Rock Line”.

18h - Minuit
7 rue Ferrère
Tramway ligne B - Arrêt CAPC  / ligne C  
Arrêt Jardin public
www.capc-bordeaux.fr 
Tél : 05 56 00 81 50 

suiVEz un parcours étonnant  
sur LEs trois niVEaux du capc ! 
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A l’occasion de l’exposition « T.rex – Secrets 
de famille d’un dinosaure », Cap Sciences 
vous invite à une soirée spéciale rythmée par 
des animations.
 
Le T.rex ou le Tyrannosaurus rex, a été 
découvert il y a plus d’un siècle et depuis,  
le « Roi des Lézards Tyrans » intrigue et inspire 
les plus jeunes comme les plus experts.  
Sujet de recherche et objet de fiction…  
Quelle est votre image du T.rex ? Venez  
la confronter aux dinosaures animés grandeur 
nature ! Imaginez-vous des dizaines de millions 
d’années plus tôt, et collectez des indices pour 
prendre part aux débats des scientifiques : 
à quoi T.rex, ressemblait-il ?  
à quelle vitesse courait-il ? Votre vision du 
T.rex pourrait bien évoluer au cours de votre 
visite…
 
Découvrez également l’exposition  
« Et si la plante idéale existait... » ainsi  
que le Living Lab où vous participerez  
à une expérience innovante et collaborative  
en testant de nouveaux outils numériques ! 

Animations Nuit des musées
Participez au jeu « Bandit Manchot »  
pour tenter de gagner des billets d’entrée  
à Cap Sciences et des cartes « adhérent ».  
Vous rencontrerez peut-être un robot qui vous 
guidera dans votre visite !

Explore the fascinating world of T.rex through 
many fun activities and join the game “Bandit 
Manchot” to try to win free entrance to Cap 
Sciences. You may encounter a robot that will 
guide you through your visit!

18h - Minuit
Hangar 20 – Quai de Bacalan
Tramway ligne B - Arrêt Bassins à flot
www.cap-sciences.net
Tél : 05 56 01 07 07

ExpLorEz LE MondE fascinant  
dE t.rEx !
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2014

1 > Base sous-marine / Boulevard Alfred Daney

2 > Bordeaux patrimoine Mondial
 2 place de la Bourse

3 > capc musée d’art contemporain
 7 rue Ferrère

4 > cap sciences / Hangar 20 - Quai de Bacalan

5 > Jardin Botanique de Bordeaux
 Esplanade Linné

6 > Musée d’aquitaine / 20 cours Pasteur

7 > Musée des arts décoratifs & du design
 39 rue Bouffard

8 > Musée des Beaux-arts / 20 cours d’Albret

9 > Musée des compagnons du tour 
 de France / 112 rue Malbec

10 > Musée d’ethnographie université 
 de Bordeaux / Accès par rue Elie Gintrac

 11 > Musée National des douanes
 1, place de la Bourse
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Pour la 10ème édition de la Nuit Européenne des 
Musées, le Jardin Botanique de Bordeaux ouvre 
ses portes pour vous dévoiler et vous faire 
partager ses collections et expositions dans 
une ambiance singulière.

De 18h à 19h : BaLadE choréGraphiquE 
Julie Oosthoek, enseignante de danse 
contemporaine, entraîne de jeunes 
danseurs contemporains dans une 
aventure chorégraphique en milieu naturel. 
Accompagnés musicalement par un quatuor 
de clarinettes orchestré par Adrien Bernège, 
les enfants vous guideront à travers chemins 
et paysages du jardin botanique.

De 21h à 00h00 : aniMations 
- Expression libre sur toile 
- Visites guidées du jardin à partir de 21h30, 
sur la thématique des plantes médico-
magiques. Visites toutes les 30 minutes  
(sur réservation) 
- La serre : venez découvrir des végétaux 
méditerranéens.

dEs Expositions à découVrir toutE La nuit : 
- La biodiversité à travers les plantes : 
exposition qui montre une collection de graines 
les plus variées, jusqu’à la graine la plus 
grosse au monde !

- L’histoire de la botanique : exposition qui 
nous plonge dans le passé avec des anecdotes 
et des manipulations interactives.
- « De l’autre côté de l’eau » 13 artistes 
bordelais vous présentent leurs créations  
sur le thème du fleuve. Une partie de la vente 
de ces œuvres sera reversée à l’association 
« Jardins et Santé ».
- « Photo-phylles » 
Cette exposition vous invite à un voyage au 
cœur de la nature. Parfois insolites, souvent 
magnifiques : découvrez toute la splendeur 
du monde végétal et la richesse que les 
plantes offrent aux hommes à travers des 
photographies des quatre coins du monde…

The Botanical Garden of Bordeaux opens its 
doors to share with you its collections and 
exhibitions in a unique atmosphere. On this 
occasion, a special tour of the garden will be 
given and you will be offered to express your 
talent by contributing to a collective artwork.

dansEz aVEc LEs pLantEs !
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18h – 01h
Esplanade Linné
Tramway ligne A - Arrêt Jardin Botanique
www.bordeaux.fr
Tél : 05 56 52 18 77
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Suite à la réouverture du parcours permanent 
consacré au XIXème siècle, les salles « Bordeaux 
port(e) du monde 1800-1939 » sont à l’honneur.

EmbarquEmEnt immédiat !
Atelier création de cartes postales, à la mode 
du 19e siècle / Tout public, à 18h30, 19h15, 20h. 
Parcours « auto-Photo » 
Suivez les # au sol et sur les murs, et prenez 
vous en photo avec les accessoires mis à votre 
disposition ! 
déambulation contéE Et musicalE  
par le groupe occitan Gric de Prat 
atEliErs sciEntifiquEs par LascarBX 
Université Bordeaux Montaigne, aboratoire 
d’excellence. 15/20 pers. Dès 10 ans. 
atEliEr archéozoologiE proposé par 
David Cochard, Laboratoire PACEA / De 19h30 
à 20h30
atEliEr PaPyrologiE 
Atelier pédagogique sur la fabrication des 
feuillets et des rouleaux de papyrus, tels qu’ils 
étaient conçus dans l’Antiquité. / Proposé par 
Sonia Syllac, Institut Ausonius. / Deux ateliers : 
21h et 22h, durée : 1h 
dEs légionnairEs romains au muséE !
Découverte de l’équipement du soldat romain 
et des jouets et tissages de l’époque,  par 
l’association Via Romana./ Présentation à 20h, 
21h et 22h dans la cour carrée du musée.

VisitEs commEntéEs 
à 20h et 22h : salles « Bordeaux port(e)  
du monde 1800-1939 » . 
à 18h30, 20h00 et 21h30 :  Exposition  
« Les commodités de la conversation »  
de Marielle Plaisir.
Une artiste guadeloupéenne engagée met 
à l’honneur la femme dans une série de 
portraits.
à 19h : Exposition « Victor Louis et Pierre 
Lacour ». Une exposition proposée par les 
Amis du musée autour de l’architecte du 
grand Théâtre de Bordeaux, Victor Louis et 
du peintre Pierre Lacour. Visite assurée par le 
vice-président de l’association des Amis  
du musée d’Aquitaine, Robert Coustet.
(Groupe limité à 20 personnes). 

The Museum of Aquitaine invites you to 
celebrate the re-opening of the 19th century 
collections through workshops and fun 
activities.  

18h - Minuit
20 cours Pasteur
Tramway ligne B - Arrêt Musée d’Aquitaine
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
Tél : 05 56 01 51 00

EmbarquEmEnt immédiat  
Pour lE 19ème sièclE !
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L’espace d’une nuit devenez commissaire 
d’exposition en choisissant l’œuvre du musée 
que vous souhaiteriez voir exposée comme 
« Objet du mois ». Prenez cette œuvre en 
photo lors de la Nuit des musées, postez  
la sur notre facebook ou envoyez-la par 
message électronique à l’adresse suivante : 
artdeco.publics@mairie-bordeaux.fr.  
Vous avez jusqu’au dimanche 18 mai à 18h pour 
nous faire part de votre choix. L’œuvre qui 
aura remporté le plus de suffrages sera notre 
« Objet du mois » de septembre (et bénéficiera 
d’une médiation particulière à l’occasion des 
Journées européennes du Patrimoine les 20  
et 21 sept. 2014).

unE nuit… trois Expositions !
Profitez des derniers jours de l’exposition  
De l’intime, ou l’art de vivre au quotidien aux 
XVIIIe et XIXe siècles qui ferme ses portes  
le 19 mai. Des visites commentées 
démarreront à 20h, 21h, 22h et 23h.
Découvrez l’ingéniosité des objets réinventés 
par les designers Basile de Gaulle et Romée 
de la Bigne dans le cadre de l’exposition  
La Gambiarra (15 mai – 15 octobre).  
Médiation en continu de 18h à 00h.
Enfin, vous vous demandez comment  
le musée enrichit ses collections ? Vous aurez 
la réponse en visitant la salle dédiée aux 
Nouvelles acquisitions 2013-2014.  
Médiation en continu de 18h à 00h.

L’ hôtel de Lalande, construit en 1779 « entre 
cour et jardin » par l’architecte bordelais 
Etienne Laclotte, présente, dans une suite 
de salons lambrissés qui ont souvent 
conservé leur décor d’époque, un panel 
représentatif des arts décoratifs français, 
et plus particulièrement bordelais, des XVIIe 
et XVIIIe siècles. Quatre petits salons, traités 
dans le goût du XIXe siècle, sont consacrés aux 
Bourbons de la Restauration.

The museum is yours! During one night turn 
yourself into a curator and choose the artwork 
the museum will display as the next “object  
of the month”.
One night ... three shows! Enjoy the last days 
of the exhibition “The intimate”, discover the 
smartness of the objects designed by Basile 
de Gaulle and Romée de la Bigne with the 
exhibition “la Gambiarra”. Finally, the museum 
brings into light how it enriches its collections 
in the exhibition New Acquisitions 2013-2014.

18h - Minuit 
39 rue Bouffard
Tramway ligne B ou A - Arrêt Hôtel de Ville
www.bordeaux.fr
Tél : 05 56 10 14 00 Cr
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LE MuséE Est à Vous ! 
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Le musée des Beaux-Arts est de nouveau 
ouvert après de longs mois de travaux.  
C’est l’occasion de venir redécouvrir l’aile 
nord du musée mais également de découvrir 
l’exposition L’Orientalisme dans les collections 
du musée des Beaux-arts, de Delacroix à 
Marquet présentée à la Galerie des Beaux-Arts. 

18h–21h : « Une classe, une œuvre », 
Ministères de l’Education nationale,  
de la Culture et de la Communication. 

18h-Minuit : Visites commentées jeune 
public au Musée et à la Galerie des Beaux-Arts 
par des étudiants.

18h-23h30 : Ateliers jeune public au Musée 
et à la Galerie 

18h-19h30 : Présentation de l’œuvre 
d’Antoine Jean Gros, L’Embarquement de 
la Duchesse d’Angoulême à Pauillac par des 
élèves de l’école Albert Barraud et des élèves 
du Lycée Montesquieu.

18h15-19h : Visite en espagnol des 
collections espagnoles du Musée des Beaux-
Arts par des élèves du lycée Montesquieu

A partir de 18h15 : Projection d’une création 
numérique autour de l’œuvre de Bartolomé 
Estéban Murillo, Saint Antoine de Padoue 
adorant l’Enfant Jésus, réalisée par des élèves 
du lycée Montesquieu.

19h30-20h15 : Concert sur le thème  
du romantisme et de l’Espagne par des 
collégiens et des lycéens, classe aménagée 
musique du collège Aliénor d’Aquitaine et la 
classe de terminale TMD du lycée Camille Julian

20h30-minuit : Visites commentées aux 
ailes nord et sud du Musée (20h30, 22h15, 
23h15) et à la Galerie pour l’exposition 
temporaire « L’Orientalisme » (21h) 

21h30-minuit : Parcours des étudiants 
en histoire de l’art (Université Michel de 
Montaigne et Icart)

The Fine Arts Museum of Bordeaux displays 
one of the most important collection in France, 
and the first Fine Arts collection in Aquitaine. 
The Museum invites you to celebrate its 
complete reopening through many festive 
activities and visits.  

18h - Minuit 
Musée des Beaux-Arts, 20 cours d’Albert,  
Galerie des Beaux-Arts, Place du Colonel Raynal
Tramway ligne A - Arrêt Palais de Justice / ligne B 
Arrêt Hôtel de Ville
www.musba-bordeaux.fr
Tél : 05 56 10 20 56Cr
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VEnEz rEdécouVrir LE MuséE  
tEL quE Vous nE L’aVEz JaMais Vu !
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Installé au cœur d’une maison de maître,  
le Musée des Compagnons du Tour de France 
est un lieu unique à Bordeaux dédié au 
Compagnonnage, à son histoire, à ses traditions 
et à son actualité de 1818 à nos jours.

Plus d’une centaine de chefs-d’œuvre de 
charpente, de menuiserie, d’ébénisterie, 
de maçonnerie, de taille de pierre, de 
ferronnerie d’art, de peinture... y sont 
exposés sur trois niveaux.
Les amateurs d’Art et d’Histoire apprécieront 
la dextérité de ces artisans d’exception qui 
contribuent à doter notre pays d’un patrimoine 
culturel reconnu depuis novembre 2010 
en tant que patrimoine immatériel de 
l’humanité. 

Pour la nuit des Musées, entre tradition et 
innovation, venez découvrir les chefs-d’œuvre 
du Musée des Compagnons du Tour de France 
à travers un parcours de visite sur son histoire 
et de son actualité, qui vous permettra de vous 
familiariser avec l’univers des compagnons.  
Un documentaire vous sera également 
proposé.

Between tradition and innovation, a place 
dedicated to the beautiful and an hymn to 
manual labor, the Museum of the Companions 
of the Tour de France invites you to discover 
several of its masterpieces!

18h - Minuit
112, rue Malbec 
Tramway ligne B - Arrêt gare Saint-Jean
musee-compagnons@orange.fr
Tél : 05 56 92 05 17 Cr
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De l’Antiquité aux temps contemporains, entre 
la Grèce, la Chine, l’Océanie et l’Aquitaine, 
chacune des cinq pièces de l’exposition 
recompose le puzzle de nos pratiques 
quotidiennes. Connaissons-nous assez cet 
outil d’échange de nos portefeuilles et de nos 
poches ? Quelles sont les représentations 
de l’argent et de la monnaie ? L’économie 
marchande et l’État sont-ils indispensables  
à leur fonctionnement ? Les monnaies d’ici et 
d’ailleurs sont-elles proches ou radicalement 
différentes ?

réaLisation d’unE œuVrE coLLEctiVE
En explorant la thématique de l’exposition 
temporaire La Monnaie en cinq pièces,  
le Musée d’Ethnographie vous propose 
de participer à la création d’une œuvre 
collective. Avec vos petits objets du quotidien 
ou avec ceux proposés au musée, créez 
l’œuvre qui, au fil de la nuit, illustrera vos 
représentations et interprétations de la 
monnaie, de l’argent, de l’échange, de la valeur 
ou de la richesse. 
Soyez inspirés... cette œuvre prendra 
ensuite place dans l’exposition !

La MonnaiE En déBat
A l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée 
d’Ethnographie invite la Ligue Universitaire 
Bordelaise de l’Improvisation Etudiante à 
une performance autour des thèmes de 
l’exposition. Au cours de la nuit, les équipes 
d’improvisations interviendront en deux 
temps et s’affronteront de façon créative 
et spontanée.
A 16h et 21h30 (durée 30 à 45 mn chaque 
match)

The Ethnographic museum invites you to 
participate to the creation of a collective work.  

18h - Minuit
Accès rue Elie Gintrac
Tramway ligne B - Arrêt Victoire
www.meb.u-bordeaux2.fr
Tél : 05 57 57 31 61
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Lors de la nuit des musées, le Musée 
National des Douanes se fera entendre ! 

Loin du tintamarre diurne de la cité, 
lorsque la nuit tombe et que les lanternes 
s’allument, les œuvres s’éveillent. 
Dans la halle de pierre, des rencontres 
étonnantes vous attendent au détour  
des vitrines. Un capitaine des douanes 
désireux de raconter sa carrière, une 
fanfare qui se met en branle, ou un lion 
prêt à bondir seront vos guides pour une 
visite insolite. Chuchotements, bribes, 
échos et musique vous plongeront dans 
l’univers de la douane au-delà des portes 
du musée, du port de Bordeaux à la savane 
africaine. 

The National customs Museums offers a night 
time visit that comes of the ordinary. 

18h - 01h
1 Place de la Bourse
Tramway ligne C - Arrêt Place de la Bourse
www.musee-douanes.fr
Tél : 05 56 48 82 82

quEL raMdaM !
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