
saint-quentin-en-yvelines.fr

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Contact presse

Maiwenn Pibouleau
01 39 44 81 22 / 07 79 82 73 36
maiwenn.pibouleau@sqy.fr

@sqy78 @sqy

Une nuit au MUMED

6 mai 2022

Pour cette nouvelle édition de la Nuit européenne
des musées, le MUMED (formé par le Musée de la
ville et la médiathèque du Canal) propose une
programmation originale, pour tous les amateurs
et les curieux.

L’exposition Orange au Musée de la ville

Autour de son exposition « Orange », le Musée de
la ville propose des ateliers, des visites et des
démonstrations.

Un spectacle inédit « Back to the seventies » sera
donné pour l’occasion, à 18 h et à 20 h.
Proposé par la compagnie Magic Meeting, ce
show propose de découvrir les événements
marquants d’une décennie mythique, à travers
une playlist musicale 100 % années 1970.

Casques sur les oreilles, les participants deviennent
interprètes d’une aventure sonore fantasque où se
mêlent expression corporelle, humour et ... Rock
n’roll. Les visiteurs peuvent venir déguisés s’ils le
souhaitent.

À partir de 21 h, les participants pourront danser
sur leurs titres préférés, typiques de cette période,
grâce à DJ SET « SIXTIES ET SEVENTIES », qui animera
une soirée dansante jusqu’à 23 h.

La médiathèque du Canal pour tous

Pour cette Nuit du Mumed inédite, la
Médiathèque du Canal organise une soirée
sous le signe des retrouvailles : « en mai, aime
ce qu’il te plaît ! »

Des jeux (Blind test, Karaoké, jeux de société,
Just Dance à partir de 17 h…), des activités
pour tous à partir de trois ans (fresque
participative, soirée pyjama, projection de
dessins animés à partir de 17 h…), un
spectacle musical ou encore des ateliers
raviront le public.

À 19 h, le groupe Casareggio, formé autour
de cinq musiciens et amis d’enfance, offrira
une prestation scénique théâtrale, au son de
leur musique pop, qui mixe sons électroniques
et acoustiques.

Samedi 14 mai, Saint-Quentin-en-Yvelines célèbre la Nuit de musée. Le Musée de la ville

et la médiathèque du Canal, qui forment le MUMED, proposent des ateliers, spectacles

et expositions pour une nuit d’émerveillement.

Nuit européenne des musées

Samedi 14 mai – de17 h à 23 h

Food truck sur place

Médiathèque du Canal – MUMED

Quai François Truffaut, Montigny-le-Bx
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