PROGRAMME
soirée costumé thématique
Années 1930
Jazz, borsalino, plumes et sautoirs
de perles. Afin de rendre hommage
à Elsa Triolet, dont les bijoux sont
visibles dans l’espace d’exposition
temporaire, l’équipe du musée et les
membres de Terres et mers d’ivoire
vous accueilleront costumés dans
le style des années 1930.
Vous êtes invités à faire de même !
espace exposition temporaire
“Bijoux-Bijoux / Colliers d’Elsa Triolet”
Dernière occasion de voir
à Dieppe l’exposition qui
sera démontée quelques
jours plus tard (27 mai).
espace collections permanentes
Panneaux d’exposition et cartels sur
Jehan-Ango et l’histoire maritime de Dieppe
Dans le cadre du Dispositif
“La Classe-l’œuvre”,
des panneaux d’exposition
réalisés par les élèves
de 2nd 13 du lycée Ango seront
présentés. Les lycéens deviennent
ainsi des médiateurs de l’histoire
de Dieppe et vous permettront
d’en apprendre plus sur les collections.

rue de Chastes - 76 200 Dieppe

ré-accrochage thématique
des collections permanentes - Années 1930
Le cabinet de curiosités et
les collections permanentes
feront l’objet d’un réacrochage
sur la thématique des années 1930.
Ce sera l’occasion de découvrir
certaines oeuvres peu exposées.
estrade, terrasse jean-Ribault
Concert et danse en alternance
20 heures,
danse des élèves
de la section danse
du lycée Ango.
20 h 30, interventions musicales
d’Adam Davis (reprises de morceaux
inspirés des années 1930).
21 h 30, danse des élèves de la section
danse du lycée Ango.
22 heures,
concert d’Adam Davis
(ses compositions).
atelier pédagogique
Exposition sur l’histoire de Dieppe pendant
l’entre-deux-guerres.
par l’association
des Amis du Vieux Dieppe
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