
  

      COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Une Nocturne des Commerçants à l’occasion de la Nuit européenne des Musées 

Samedi 20 mai 2017 de 18h à 22h - Centre ancien de Saint-Rémy de Provence 

  

La Nocturne des Commerçants réenchante le centre-ville entre culture et shopping 

Les commerçants du centre-ancien vous reçoivent dans leurs boutiques à l’occasion de la Nuit 

européenne des Musées. A partir de 18h,  dégustez un moment de convivialité autour d’un verre et 

quelques gourmandises tout en découvrant la diversité des bons plans du centre-ville.  

Un cheminement sera matérialisé entre les deux musées par la présence de cyprès, invitation à la 

déambulation, à  la visite des boutiques et des musées.  
 

Ouverture gratuite des musées : une découverte privilégiée pour tous publics 

Musée des Alpilles  - Place Favier – ouvert jusqu’à 22h 

 Exposition temporaire : « Portraits d’acteurs des territoires ruraux et maritimes ». 

 Jeune public 19h – 20h30, « La classe - l’œuvre » : les élèves de 5e du collège Glanum  présenteront 

l’histoire/architecture de l’hôtel Renaissance Mistral de Mondragon 

 Exposition permanente : parcours à travers l’histoire et les traditions de Provence  

Musée Estrine / Centre Vincent van Gogh - 8, rue Lucien Estrine – ouvert jusqu’à 21h 

 Exposition temporaire : l’exposition « Les animaux de Paul Rebeyrolle ». 

 Jeune public 18h – 19h30, « La classe - l’œuvre » : les élèves de CM2 de l’école de la République 

présenteront leurs travaux et proposeront une série d’activités ludiques. 

 Visite guidée 20h à 21h, Elisa Farran, directrice du Musée, accueillera les visiteurs pour une visite 

« à la carte ». 
 

A une semaine de la fête des mères : l’instant propice pour  trouver des idées  cadeaux  

Ce samedi soir est l’occasion idéale mêlant convivialité, visites culturelles et shopping pour trouver 

l’idée cadeau originale de la fête des mères. Un moment à partager en famille et entre amis à travers 

des activités ludiques et des découvertes gustatives dans un espace piétonnier.   
 

Les partenaires locaux mobilisés autour de l’attractivité du centre-ville 

À l’initiative de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, la Nocturne des commerçants 

de Saint-Rémy fait partie de son dispositif de soutien au commerce et à l’artisanat de son territoire.  

Cet évènement est organisé en partenariat avec : 

 Karine Jouanin, Vins et Champagnes etc., en complicité avec les autres commerçants du centre  

 Mérandal Paysagiste ayant mis à disposition gracieuse les cyprès qui rythment le parcours 

 Le Musée Estrine et le Musée des Alpilles dans le cadre de la Nuit européenne des Musées. 
 

 

Contact  

Mathieu VILLERMY, chargé de mission commerce  

Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles 

Tél : 04 90 54 54 20 – Port : 06 27 26 42 48 – mathieu.villermy@ccvba.fr 
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