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REVERIES AQUATIQUES PENDANT LA NUIT DES
MUSEES A HYDRELEC
Le 20 mai, à l’occasion de la Nuit des
Musées, le musée EDF Hydrélec
vous
invite
à
des
rêveries
aquatiques par la compagnie
Les 7 familles
Le 20 mai prochain, partez à la découverte de l’Oisans et venez assister au spectacle intitulé Rêveries aquatiques.
Après la présentation des œuvres picturales de la compagnie de l’ARTelier d’Uriage, le musée EDF Hydrélec renoue
avec sa matière première, l’eau, pour proposer à ses visiteurs une nouvelle animation lors de la nuit des musées et
musées en fête. Eau fraiche de la rivière, eau de source, courante, stagnante, fraîche, profonde ou orageuse, l'eau
est un miroir tourné vers l'imaginaire, et jamais élément n'a suscité autant de fascination. A partir d'un conte
légendaire de l'Oisans, la compagnie Les 7 familles propose une promenade littéraire autour de l'eau et invite à
découvrir l'écho de cette fascination…
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samedi 20 mai 2017 – 2 représentations (durée 1h) à 16h et à 20h
gratuit - sur réservation [à partir de 10 ans]

ET PENDANT L’ETE, HYDRELEC PLONGE DANS LA MECANIQUE !
Du 16 juin au 27 septembre, une nouvelle exposition temporaire s’installera au musée : Magie ? Mécanique ! ou
l’histoire liée de l’homme et de la machine, issue du Musée des techniques et cultures comtoises.
Plus d’infos : www.musee-edf-hydrelec.fr / contact@musee-edf-hydrelec.fr / 04 76 80 78 00 /
https://www.facebook.com/musee.edf.hydrelec

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe
a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 36,7 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un
chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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