
« Le trésor  du capitaine O’Brian »,  un spectacle fort  apprécié  des enfants,  joué

pendant la nuit du musée. - Biaud Jacques
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Pirates, trésors et monnaies à la Monnaye
Samedi,  peu
avant  l'ouverture
du  musée,  le
public se pressait
déjà au portail de
l'espace  culturel
La Monnaye.

Tous souhaitaient
assister  au
spectacle  «  Le
trésor  du
capitaine  O'Brian
»,  interprété  par
la  Compagnie  «
Les  voyageurs
du  bord  des
mondes  ».  Une
animation
concoctée  à
l'occasion  de  la
nuit  européenne
des musées.
«  Une  occasion

de découvrir les collections autrement »

Charlène Gilbert, responsable du musée, et Cécile Facon, responsable de la cellule événementiel,
hôtesses élégantes et attentionnées, offraient des collations au « Petit bar du pirate ». Des cocktails
de sirops très colorés, rubis, émeraude et saphir, accompagnés de quelques douceurs.

« Il règne ici une certaine bonhomie » constatait avec satisfaction Alain Le Gallo, adjoint au maire
en charge de la promotion culturelle et patrimoniale. « Ceci est d'excellent augure pour l'avenir de la
culture à Meung-sur-Loire ». « Nous accueillons ce soir un public familial et, comme chaque année,
des gens découvrent le musée pour la première fois » confiait Cécile Facon, tandis que Charlène
Gilbert précisait que « la nuit des musées est une occasion de découvrir les collections autrement ».
Un trésor et une île

Pendant  que  certains  participaient  aux  ateliers  de  fabrication  d'aumônières,  et  que  d'autres
assistaient aux démonstrations de frappe de monnaie, Yann, le pirate, embarquait les enfants à son
bord.

Une aventure extraordinaire à la recherche d'un trésor fabuleux sur une île mystérieuse, tout en
affrontant les dangers de la vie de flibustier.
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