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Moi, Seigneur de Brancas,  

ayant perdu le code de 
mon coffre-fort,

 

demande que vous découvriez 7 chiffres 

cachés dans 7 hauts-lieux de la ville.

Le total de ce
s 7 chiffres co

rrespond  

au  code de m
on coffre-fort.

  

Mes serviteurs vous remettront une 

récompense pour vous remercier.

Vous pouvez profiter
 des animations  

pendant votre parc
ours, mais  

n’oubliez pas : 
je compte sur vous !

    LÉGENDE

    1 : Candela 
Musée insolite 
rue Gambetta

    2 : Musée du  
costume comtadin 
rue de la République

    3 : Maison Fléchier 
Traditions comtadines 
place Fléchier

            4 : Musée du cycle 
hôtel de Cheylus 
place de la Juiverie

             5 : Le Mikwé 
hôtel de Cheylus 
place de la Juiverie

             6 : Musée de la  
Résistance 
place Reboul

             7 : Jardins de la  
Mairie 
place Aristide Briand



Ce musée, place 
Reboul, retrace la 
dernière guerre 
mondiale et la 
Résistance à Pernes 
et ses environs.

À 20 h 30, la Chourmo dis Afouga 
interprètera un poème de Roger 
Tourette et à 21 h  un conte 
provençal de Christian Morel

La Nuit des Musées est 
l’occasion de visiter  ce lieu 
unique en Vaucluse, dans les 
caves de l’hôtel de Cheylus, 
rarement ouvert au public.

À partir de  
20 h, la Nesque 
Propre pré-

sentera le mikvé, avec projection 
toutes les 1/2 heures sur le patri-
moine de l’eau.
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La Nuit des Musées à Pernes-les-Fontaines, le 20 mai 2017

Le Seigneur de 
Brancas vous attend 
dans les jardins de 
son hôtel dès 20 h, 
pour le départ de 
la chasse au trésor 
(voir au verso, n°7) 
pour les enfants, 
avec récompenses à 
la clef (décernées à 
partir de 21h 30).

À 20 h 15,  
intervention  

du groupe 
foklorique  

l’Escolo dou 
Trelus.

JARDINS DE LA MAIRIE

MUSÉE INSOLITE DE CANDELA

Dans la rue 
Gambetta, 
l’équipe de 
Candela 
proposera, à 
partir de 20 h, un 
atelier-musée... 

toujours insolite !

MUSÉE DU COSTUME COMTADIN

Le magasin 
Drapier et 
le Conser-
vatoire du 
costume 
comta-

din proposent diverses anima-
tions, toutes les demi-heures : 
20 h : cours de couture non-stop 
20 h 30 : explication sur le costume comtadin 
21 h : démonstration d’habillement

MAISON FLÉCHIER

Visite libre de la Maison 
Fléchier, le musée des 
traditions comtadines, à 
partir de 20 h.

Intervention des 
Tambourinaires du  
Comtat

MUSÉE DU CYCLE

L’hôtel de Cheylus, 
place de la Juiverie, est 
le théâtre de deux lieux 
de culture, dont celui 
du Musée comtadin du 
cycle, avec de nouvelles 
salles à découvrir, à 
partir de 20 h.

MIKVÉ OU BAIN RITUEL JUIF

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE

JARDINS DE LA MAIRIE

De retour dans 
les jardins de 
la mairie pour 
le final de cette 
Nuit des Musées 
2017, avec 

un concert rock de 
Music Revolution


