
Moi(s) Montaigne 2022 : visite théâtralisée avec le 
fantôme de Montaigne au Musée d'Aquitaine

Du 26 octobre 2022 au 26 octobre 2022

Dans le cadre du Moi(s) Montaigne, le Service culture offre aux étudiants aux 
personnels de l'Université Bordeaux Montaigne de faire la visite théâtralisée du

Musée d'Aquitaine, . Gratuit, réservation obligatoire.

Visite originale et décalée

Jeudi 27 octobre - 18h30 - Musée d'Aquitaine

Depuis quelques mois une étrange agitation s'est emparée des entrailles du Musée 
d'Aquitaine. Mais quel est donc ce revenant célèbre dont on aurait découvert les ossements 
dans un cercueil ? Suivez son fantôme à travers les collections du musée d'Aquitaine pour 
une visite originale et décalée et guidée par le comédien Pierre Le Franc.

Inscription du 1er au 24 octobre

 30 places disponibles : LeMoisMontaigne@u-bordeaux-montaigne.fr 

 

 

 

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/actualites/recherche/moi-s-montaigne-montaigne-a-bordeaux-montaigne-et-bordeaux.html
https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr
mailto:LeMoisMontaigne@u-bordeaux-montaigne.fr


Musée d'Aquitaine : 20 cours Pasteur 33000 Bordeaux
 
Organisation : Violaine Giacomotto-Charra en partenariat avec le Service culture de 
l'Université Bordeaux Montaigne
 
Contact : LeMoisMontaigne@u-bordeaux-montaigne.fr 

Consultez la programmation du Moi(s) Montaigne

Moi(s) Montaigne : Montaigne à Bordeaux, Montaigne et Bordeaux

Du 4 octobre au 12 novembre 2022

L’Université Bordeaux Montaigne invite à aller à la rencontre de Michel de Montaigne et de 
sa relation avec la ville de Bordeaux et avec son ami poète, Pierre de Brach. Découvrez 
la vie bordelaise et la ville de Bordeaux à la Renaissance grâce aux interventions de 
chercheurs·euses. Les rendez-vous ont lieu dans divers lieux culturels de Bordeaux.

en savoir plus +

Les événements en partenariat avec le Service culture

Moi(s) Montaigne 2022 : lecture des poèmes de Pierre de Brach

https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/annuaire/liste_individus.php?pb_nouvelleRecherche=1&pb_nom=Giacomotto-Charra&pb_prenom=&pb_telephone=&pb_id_batiment=&pb_fonction=&pb_service=&pb_mot_cle=&pb_theme_enseignement=&pb_theme_recherche=&pb_production=&rechercher=Rechercher
mailto:LeMoisMontaigne@u-bordeaux-montaigne.fr


Le 15 octobre 2022

Le Moi(s) Montaigne 2022 vous invite à une lecture des poèmes de Pierre de Brach, samedi 
15 octobre à 15h à la bibliothèque Mériadeck. Gratuit, ouvert à toutes et tous.

en savoir plus +

 

 
 

Moi(s) Montaigne 2022 - Concert-lecture : ensemble vocal Le Plisson

Le 12 novembre 2022

Un concert-lecture aura lieu en clôture du programme du Moi(s) Montaigne dans les salons 
de l'Académie des sciences, arts et lettres de Bordeaux. Gratuit, ouvert à toutes et tous, sur 
inscription.

en savoir plus +

 

 


