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À la nuit tombée, partez avec une conférencière découvrir  
ou redécouvrir Compiègne, cité royale et impériale,  
qui a su entretenir les vestiges de son riche passé et qui demeure  
une cité où il fait bon vivre

Rendez-vous à 21 h
Devant l’entrée de l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Compiègne
Place de l’Hôtel-de-Ville 
Durée de la visite : 1 h 30
Tarif : 5€ par personne
Renseignements au 03 44 40 01 00
http://www.compiegne-tourisme.frMusée  

Antoine 
Vivenel 
La Compagnie des Baladins 
invite le public à une 
découverte insolite du musée 
et de ses collections à travers 
des saynètes mêlant décalage 
et humour tout au long  
de la Nuit.

Un médiateur est à votre 
disposition durant la Nuit  
des musées.

Entrée libre
De 20 h à minuit 
2, rue d’Austerlitz - Compiègne 
Tél. 03 44 20 26 04 
www. musee-vivenel. fr

« Statue en kit » 

Les fragments d’une 
sculpture de Vierge à l’Enfant 
incomplète du XVe siècle ont 
été récemment retrouvés. Ces 
éléments manquants seront 
restitués par une restauratrice 
lors d’une démonstration 
en public durant la Nuit des 
musées. 

Un médiateur est à votre 
disposition durant la Nuit  
des musées. 

Entrée libre 
Ouvert de 20   h à minuit 
Rue Saint-Corneille - Compiègne 
Tél. 03 44 20 26 04 
www. musee-vivenel. fr

« Les odeurs de la Grande guerre »

Les visiteurs sont invités à sentir et reconnaître les 
odeurs du quotidien dans les tranchées grâce à la table 
olfactive conçue par les élèves du lycée Mireille Grenet 
de Compiègne

Un médiateur est à votre disposition durant  
la Nuit des musées.

Entrée libre  - Ouvert de 20 h à minuit 
28, Place de l’Hôtel de Ville - Compiègne - Tél. 03 44 20 26 04  
www.musee-figurine.fr

Musée de la Figurine historique

Musée  
du cloître  
Saint-Corneille 

Diorama « le front de 1918 » détail. 
Crédits : Musée de la Figurine historique
Compiègne. Photo Christian Schryve

Gorgôneion, détail d’une coupe attique, VIe 
siècle av. J.C.  
Crédits : Musée Antoine Vivenel- 
Compiègne. Photo Christian Schryve

Vierge à l’enfant, XVIe siècle. 
Crédits : Musée Antoine Vivenel 
Compiègne. 

Photos : les baladins

Palais Impérial  
de Compiègne

Musée  
de la Figurine  
historique

Mémorial de l’Internement  
et de la Déportation

Musée du  
Cloître Saint-Corneille

Office  
de tourisme                        

Musée  
Antoine Vivenel

Espace 
St-Pierre-des-Minimes
                      

Centre  
Antoine Vivenel                         

Centre  
André François

Office de Tourisme  
de l’Agglomération  
de Compiègne


