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Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu
Synagogue et musée juif-comtadin
Maison Jouve

De 18h à 22h30

Programme de la manifestation
Au musée archéologique de l’Hôtel-Dieu, place J. Bastide :
18h : Présentation par les élèves de leur projet artistique « Au fil de soie, au fil de toi » et

« Art’tisse », du dispositif national « La classe, l’œuvre ». Classes de CE2 de l’école Charles de
Gaulle de Cavaillon.

19h : Concert de violon, classe de D. Larret (Conservatoire à rayonnement communal de

Cavaillon) - Musiques méditerranéennes. Parcours croisé avec la Scène Nationale-La Garance
et sa création collective « sortie de gare ».

20h : Visite commentée du musée et découverte des collections archéologiques
Tout au long de la soirée : expositions des projets pédagogiques des écoles de Cavaillon
(Charles de Gaulle et Jean Moulin).

À la synagogue et musée juif-Comtadin, rue Hébraïque (nombre de places limité) :
18h30 : Visite commentée de la synagogue
19h15 : Concert de flûtes (classe de B. Magny) et clarinettes (classe de C. Brasselet) Conservatoire à rayonnement communal de Cavaillon.
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21h30 : Visite nocturne de la synagogue, à la lueur des bougies…

Cour de l’îlot Jouve, place Castil-Blaze :
19h15 : Présentation par les élèves de leur projet artistique « Soie c’est toi » et « Soie c’est

moi », du dispositif national « La classe, l’œuvre ». Classes de CM2 de l’école Charles de Gaulle
de Cavaillon.

À partir de 19h45 : Série de concerts par les ensembles du Conservatoire à rayonnement

communal de Cavaillon : Jazz (saxophones, classe de E. Salas), Musiques actuelles (classe de V.
Pascual) et Bossa Nova (classe de P. Cast).
Tout au long de la soirée : expositions des projets pédagogiques des écoles
maternelles et élémentaires de Cavaillon (Leprince Ringuet, La Salle
Saint-Charles ).
Retrouvez-nous sur wwww.cavaillon.fr
Renseignements auprès de la Conservation du Patrimoine et des Musées : 04 90 72 26 86

