
INFORMATIONS 
PRATIQUES—
Musée du Temps
96 Grande rue, 25000 Besançon
Standard : + 33 3 81 87 81 50

Ð musee-du-temps@besancon.fr
www.mdt.besancon.fr
—
Horaires d’ouverture
En saison basse du 2 novembre au 31 mars 
(hors vacances scolaires) : 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi / 14h-18h

En saison haute du 1er avril au 31 octobre, et 
pendant les vacances scolaires de la zone A : 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi / 10h-12h30 
14h-18h

Toute l’année :
Samedi, dimanche et jours fériés : 10h-18h, 
sans interruption
Jours de fermeture : 
Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai, 
1er novembre et 25 décembre. 
Accueil des groupes :
Du mardi au vendredi de 9h-12h et de 14h-18h.
Samedi et dimanche : 10h-18h, sans 
interruption. 
—
Tarifs 
Billet couplé musée du Temps, musée des 
beaux-arts et d’archéologie et Maison 
natale Victor Hugo
Plein tarif : 8€
Tarif Grand Bisontin : 6€
Tarif réduit (4€) et entrée gratuite sous 
certaines conditions.

Entrée gratuite le 1er dimanche de 
chaque mois, lors des Nocturnes et des 
manifestations nationales (Journées 
européennes du Patrimoine, Nuit 
européenne des musées, Samedis piétons, 
etc.)

—
Abonnements annuels :
Passe-temps Adulte (MDT + MBAA + MNVH) : 15€
Passe-temps Junior (accès aux animations 
jeune public du MDT + MBAA + MNVH) : 15€
Passe-temps Tribu (voir conditions à 
l’accueil du musée) : 45€

Pass Musées (Association Museum Pass 
– France/Suisse/Allemagne) disponible à 
l’achat à l’accueil du musée : 112€

—
Réservations  jeune public, groupes 
scolaires et programmation culturelle 
au 03 81 87 80 49 ou par mail :
reservationsmusees@besancon.fr

—
Accueil des groupes adultes 
sur rendez-vous
Renseignements et réservations 
à l’Office de Tourisme : 03 81 80 92 55 

—
Privatisation
Possibilité de privatisation des espaces du 
musée : morgane.magnin@besancon.fr

—
Accès
Accessibilité handicap : accessible PMR & 
personnes en situation de handicap
Accès transports en commun :
- Bus 4, 6, 10, arrêt Granvelle
- Bus 3, 4, 6, 10, arrêt Saint-Maurice
Stationnement : parking payant Granvelle 
(places restreintes)
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EXPOSITION 
TEMPORAIRE—
TIME IS TOMI. TOMI UNGERER, LE TEMPS EN HÉRITAGE

PROGRAMMATION 
CULTURELLE—
La programmation culturelle du mu-
sée du Temps sera largement cen-
trée sur l’exposition Time is Tomi au 
premier semestre 2020. Il s’agit de la 
première manifestation organisée en 
hommage à l’artiste strasbourgeois 
disparu le 9 février 2019, en collabo-
ration avec les musées du Strasbourg.  
À cette occasion, différents partena-
riats ont été noués pour aller plus loin 
dans l’univers de Tomi Ungerer avec 
la maison quartier de la Grette, les bi-
bliothèques, le Conservatoire jusqu’à 
la fin de l’exposition.
Vous retrouverez aussi vos ren-
dez-vous habituels, les nocturnes 
au musée, les visites et les activités 
jeune public du dimanche, les ate-
liers de vacances, le festival Ludinam 
les 9 et 10 mai, la nuit des musées le 
16 mai, le concert de clôture du Fes-
tival de Montfaucon dans la cour du 
palais Granvelle le 7 juin, la fête de la 
musique le 21 juin et les 24 heures du 
temps les 13 et 14 juin. Le musée du 
temps fermera ensuite à partir du 28 
juin pour des travaux d’accessibilité.

ÉVÈNEMENTS TOUT PUBLIC

Les Journées Européennes 
des Métiers d’Art
P Du 3 au 13 avril
Le musée du Temps s’associe aux 
JEMA, un événement unique au monde 
en faveur d’une meilleure reconnais-
sance du secteur des métiers d’art. 
Retrouvez des pièces uniques expo-
sées dans la salle des partenaires du 
musée.

—

WEEK-END Télérama
P Les samedi 21 et dimanche 22 mars 
Cette année encore, l’hebdomadaire 
Télérama propose à ses lecteurs de dé-
couvrir gratuitement (sur présentation 
du Pass Télérama) des centaines de 
lieux d’art en France, musées, galeries 
et autres Frac. 
P Le dimanche 22 mars
Nuit de guerre au Louvre, une pièce de 
théâtre de Louis-Antoine Prat par les 
Universités populaires du théâtre
Programme détaillé à venir sur le site 
du musée et sur 
https://www.telerama.fr/

—

Festival LUDINAM
P Les samedi 9 et dimanche 10 mai 

de 10h à 18h

Le musée du Temps est partenaire du 
Festival de jeux Ludinam organisé par 
le Collectif LUdique Bisontin.
Programme détaillé à venir sur le site 
du musée et sur :
https://www.ludinam.fr/
Gratuit avec le pass Ludinam

—

NUIT européenne DES MUSÉES
P Le samedi 16 mai de 19h à minuit
Programme détaillé à venir sur le site 
du musée et sur :
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/ 
Entrée gratuite

—

Les 24 heures du temps
P Les samedi 13 et dimanche 14 juin 

de 10h à 18h
Pour la 7e édition, de nombreuses 
animations vous attendent au musée 
du Temps et dans la cour du palais 
Granvelle. 
Programme détaillé à venir sur le site 
internet du musée du Temps et sur :
www.les24hdutemps.fr

—

Fête de la musique
P Le dimanche 21 juin
Cour du palais Granvelle (sous réserve)
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LE MUSÉE ET 
SES PARTENAIRES—

TOMI DANS LES BIBLIOTHÈQUES 
DE BESANÇON

> L’heure de Tomi : 
histoires et atelier créatif
Entrée libre dès 5 ans pour les histoires, 
dans la limite des places disponibles
Atelier dès 7 ans, 
sur inscription au 03 81 87 81 40

Tilleuls-Palente : 
P le mercredi 25 mars à 15h15
Pierre Bayle centre-ville : 
P le mercredi 8 avril à 15h30
Coubertin-Montrapon : 
P le mercredi 13 mai à 15h
Bibliobus-Tilleroyes : 
P le jeudi 28 mai à 16h30, sous réserve de 
beau temps
Mandela-Planoise : 
P le mercredi 3 juin à 15h
Césaire-Clairs Soleils : 
P le mercredi 24 juin à 10h30

—

> Tomi Ungerer - l’Esprit frappeur, 
un film de Brad Bernstein, Le Pacte, 
Corner on the cave media, 2012, 98 min
P Le mardi 14 avril à 19h
Projection suivie d’une rencontre avec Lau-
rence Reibel, conservatrice du musée du 
Temps et commissaire de l’exposition
Portrait d’un personnage fascinant, figure 
hors du commun qui n’a eu de cesse de 
bousculer les conventions sociales à travers 
son œuvre. Le film retrace le parcours chao-
tique, baroque et tumultueux de l’un des 
plus grands illustrateurs contemporains.

Médiathèque Pierre Bayle
Entrée libre dans la limite des places disponibles

—

> Bons baisers de Tomi 
P Du 22 février au 28 juin

Exposition d’une série de cartes postales, 
reproductions de dessins de Tomi Ungerer.
Documents prêtés par le Musée Tomi Un-
gerer – Centre international de l’illustration, 
Strasbourg

Médiathèque Pierre Bayle

Retrouvez les ouvrages de Tomi Ungerer 
(secteurs jeunesse et adultes) dans les col-
lections des bibliothèques municipales : 
http://bm-besancon.fr

—
TOMI À LA MAISON DE 
QUARTIER GRETTE-BUTTE

De janvier à juin, la maison de quartier 
Grette-Butte, partenaire des musées du 
Centre, propose, en écho à l’exposition  
Time is Tomi, « Le jeu se livre » : cycle d’ani-
mations autour de Tomi Ungerer et de la 
littérature jeunesse. 
À découvrir notamment :

P Du 18 janvier au 13 juin : 
exposition Tomi Ungerer, le brigand raconteur 
P Du 22 février au 13 juin : exposition Bons 
baisers de Tomi : série de cartes postales, 
reproductions de dessins de Tomi Ungerer. 
Documents prêtés par le Musée Tomi Un-
gerer – Centre international de l’illustration, 
Strasbourg
P Le samedi 16 mai à 10h : rencontre avec 
Jean-René Bouvret, créateur du théâtre des 
Manches à Balais 
De 1973 à 2016, la compagnie des Manches 
à Balais a imaginé, fabriqué puis donné vie 
à plus de 600 marionnettes. L’œuvre de 
Tomi Ungerer a inspiré à la compagnie 3 
spectacles. Les marionnettes créées pour 

ce spectacle sont exposées à la maison de 
quartier du 18 janvier au 13 juin.
Plus d’infos sur « Le jeu se livre » :
Maison de quartier Grette-Butte 
31 bis rue du Général Brulard 
25000 Besançon
Tél. 03 81 87 82 40 / 
grette.mdq@besancon.fr

—
TOMI AUX 2 SCÈNES

Dans le cadre de « Vacances au cinéma » de 
Pâques, Les 2 Scènes projettent deux films 
tirés de livres pour enfants de Tomi Ungerer.

À l’Espace (place de l’Europe) - tarif unique 3€
Plus d’infos : www.les2scenes.fr

> Jean de la lune
P Le jeudi 23 avril à 14h30
P Le mardi 28 avril à 14h30

Un film de Stephan Schesch, Sarah Clara 
Weber - d’après Tomi Ungerer - 1h35 - 2012
À partir de 6 ans
Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la 
Lune et décide de visiter la Terre en s’ac-
crochant à la queue d’une comète. Le Pré-
sident du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un 
envahisseur, le pourchasse. Pour lui échap-
per, Jean de la Lune va devoir compter sur 
les enfants et ses amis…

—

> Les Trois Brigands
P Le vendredi 24 avril à 10h30
P Le mercredi 29 avril à 14h30

Un film de Hayo Freitag - 
d’après Tomi Ungerer - 1h20 - 2007
À partir de 5 ans
Trois méchants brigands passent leur temps 
à détrousser les voyageurs en diligence et à 
détruire les attelages... Leurs forfaits com-
mis, ils accumulent leurs butins dans une ca-
verne retirée en haut de la montagne. Sans 
cœur et sans scrupule, rien ne les arrêtent 
jusqu’au jour où l’unique occupant de la dili-
gence est Tiffany, une petite fille orpheline. 

—
LE FESTIVAL DE MUSIQUES ANCIENNES 
DE MONTFAUCON
P Du 29 mai au 7 juin 

Cour du palais Granvelle

> The Big Beethoven Bal 
P Le samedi 6 juin 10h-13h et de 14h30-17h
Stage de contredanses, menuets et alle-
mandes de Beethoven sur inscription

> Concert 5e Symphonie de Beethoven 
par l’Ensemble Cristofori
P Le dimanche 7 juin  à 19h

> Bal, menuets, contredanses et alle-
mandes accompagnés par l’Ensemble 
Cristofori
P Le dimanche 7 juin  à 20h

Renseignements et billetterie : 
http://festivaldemontfaucon.com/

—
LE FESTIVAL JOURS DE DANSE
P Du 25 au 27 juin 

Cour du palais Granvelle
Renseignements : 
wwww.compagnie-pernette.com

PUBLIC ADULTE—
Entrée gratuite le 1er dimanche du mois. 

LES WEEK-ENDS AU MUSÉE
Toutes les visites sont gratuites (prix d’entrée 
du musée non compris),  sans réservation (sauf 
indication contraire) dans la limite des places 
disponibles. 
Gratuité les premiers dimanches du mois et les 
samedis piétons. 
Rendez-vous à l’accueil du musée pour le dé-
part des visites. 

—

LES VISITES
> Visite de l’exposition Time is Tomi 
Tous les dimanches, à partir du 23 février, à 15h

> Visites thématiques
Tous les dimanches à 16h30
P Les 2 février et 19 avril : 
Le plan-relief de Besançon
P Les 9 février, 26 avril et 14 juin : 
Du cadran solaire à l’horloge atomique
P Les 16 février et 3 mai : 
Aux marches du palais... Granvelle
P Les 23 février et 10 mai : 
La Franche-Comté horlogère
P Les 1er mars et 17 mai : L’heure espagnole
P Les 8 mars et 24 mai : 
Portraits et personnages des collections
P Les 15 mars, 12 avril et 31 mai : 
Les Granvelle, famille de collectionneurs et mécènes
P Les 22 mars et 7 juin : 
Et pourtant elle tourne : de Galilée à Foucault
P Les 29 mars et 28 juin : La symbolique du temps
P Les 5 avril et 21 juin : Le temps des étoiles

> Samedis piétons au musée : 
P 11 avril à 16h30 : Visite La symbolique du temps
P 9 mai à 16h30 : Visite de l’exposition Time is Tomi 

—

ATELIERS CARTOON
Visite de l’exposition Time is Tomi et initiation 
au dessin à l’encre.
P Le samedi 21 mars à 14h, le jeudi 9 avril à 18h, 

le jeudi 21 mai à 14h et le jeudi 11 juin à 18h
5€ par personne
Durée : 3h
Sur inscription : 
reservationsmusees@besancon.fr 

—

CYCLE DE CONFÉRENCE TIME IS TOMI 
P Le dimanche 22 mars à 16h30 : 
Ryma Hatahet, restauratrice du patrimoine mé-
tallique et horloger
P Le dimanche 17 mai à 16h30 : 
Thérèse Willer, directrice du Musée Tomi Ungerer
P Le dimanche 14 juin à 16h30 : 
Jean-Baptiste Viot, horloger et restaurateur 
d’horlogerie

Salle des partenaires
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Gratuit (billet d’entrée au musée non compris)

—

UNE HEURE, UN LIVRE, UNE ŒUVRE 
P Le jeudi 9 avril à 18h30 
En écho à l’exposition Time is Tomi, présenta-
tion à deux voix d’œuvres de Tomi Ungerer et 
d’ouvrages de la Bibliothèque d’Etude et de 
Conservation, par Laurence Reibel, conserva-
trice du musée du Temps et commissaire d’ex-
position et Marie-Claire Waille, conservatrice à 
la Bibliothèque d’Étude et de Conservation.

—

Chaque 2e jeudi du mois, rendez-vous dans l’un 
des deux musées – en alternance – pour une 
programmation en nocturne. 
Les musées sont ouverts gratuitement de 18h à 21h.

Au MDT, rendez-vous les :
P 14 février (exceptionnellement un vendredi) : 
Venez fêter la Saint-Valentin au musée !
P 9 avril : Spéciale Time is Tomi
P 14 mai : Intrigue dans le monde des sorciers 
avec Alliance Prod
P 11 juin : Espace de Composition instantanée, 
spectacle avec le Conservatoire à Rayonne-
ment Régional
Et retrouvez aussi les Nocturnes au musée des 
beaux-arts et d’archéologie : 
le vendredi 14 février et les jeudis 12 mars,  
16 avril et 14 mai.

Hommage au célèbre illustrateur disparu 
en février 2019, Time is Tomi explore la rela-
tion particulière de Tomi Ungerer au Temps. 
Imaginée en partenariat avec le musée Tomi 
Ungerer - Centre international de l’Illustra-
tion à Strasbourg, l’exposition met en paral-
lèle l’oeuvre de l’artiste et l’histoire familiale 
des Ungerer, constructeurs d’horloges as-
tronomiques et d’édifice à Strasbourg à par-
tir du milieu du XIXe siècle.
S’il choisit de s’engager dans la voie artis-
tique plutôt que de reprendre l’entreprise 
familiale, Tomi Ungerer garde un attache-
ment certain à cet héritage, déclinant le 
thème du Temps dans tous les aspects de 
son œuvre. Une sélection d’une soixantaine 
de dessins issus des collections du musée 
Tomi Ungerer, donne ainsi à voir combien 
les mécanismes et automates sont omnipré-
sents dans l’œuvre de l’artiste, tandis que la 
mort y apparaît comme un thème majeur, 
presque obsessionnel.

En contrepoint aux dessins de Tomi Unge-
rer, l’exposition est l’occasion de raconter 
l’histoire de la fabrique d’horlogerie d’édi-
fice Ungerer. De l’embauche des frères Un-
gerer par le grand horloger Jean-Baptiste 
Schwilgué sur le chantier exceptionnel de 
la troisième horloge astronomique de la 
cathédrale de Strasbourg (1838-1842), à la 
vente définitive de l’entreprise Ungerer en 
1989, ce sont plus de 150 ans d’histoire qui 
sont retracés.
Au coeur des thématiques du musée du 
Temps, Time is Tomi est la première rétros-
pective en France consacrée à Tomi Unge-
rer sur le thème du Temps qui lui était cher 
et qui inscrit résolument le dessinateur dans 
la filiation de sa famille d’horlogers.

plus d’informations sur :
www.mdt.besancon.fr

Anonyme / Tomi Ungerer avec un cadran d’horloge monumentale de 
la firme Ungerer / Vers 1990-1993 / Archives du Musée Tomi Ungerer – 
Centre international de l’Illustration, Strasbourg

—

AVEC LE CONSERVATOIRE
P Dimanche 14 juin, 11h
Concert Trémolo, composé par Rémi Studer 
d’après l’album illustré de Tomi Ungerer par 
le Jeune Orchestre Symphonique

Auditorium du conservatoire (gratuit dans la 
limite des places disponibles) dans le cadre 
des 24 heures du temps



JEUNE PUBLIC—

LES DIMANCHES EN FAMILLE —
Les 1ers dimanches du mois, l’entrée au 
musée est gratuite.

> À la découverte du musée

P Les dimanches 2 février, 5 avril, 
7 juin à 16h
La montre la plus compliquée du monde, 
le pendule de Foucault qui se balance, 
la vue sur la ville depuis la tour du palais 
Granvelle : le musée du Temps, ça vaut le 
coup d’œil ! 
Découvrez en famille les incontournables 
du musée.  

Durée : 1h à 1h30
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

> Les explorateurs du temps

À partir de 7 ans
P Les dimanches  1er mars, 3 mai à 16h
Connaissez-vous bien la notion de temps ?  
Gnomons, roues dentées et clepsydres, 
cela vous parle ? Après cette visite-atelier, 
le temps n’aura plus de secret pour vous. 
Vous emporterez votre propre calendrier 
perpétuel.  

Durée : 1h30
Gratuit, sur réservation à l’accueil du 
musée au 03 81 87 81 50, ou par mail 
reservationsmusees@besancon.fr

L’HEURE DE TOMI—
Animation au musée du Temps avec les bi-
bliothèques municipales. Un moment de lec-
ture d’histoires de Tomi Ungerer suivi d’un 
atelier.  
P Le dimanche 1er mars à 10h30
P Le dimanche 22 mars à 10h30 (lors du 
week-end Télérama)
P Le dimanche 5 avril à 10h30
P Le dimanche 3 mai à 10h30
P Le samedi 16 mai à 19h30 (lors de la Nuit 
européenne des musées)
P Le dimanche 14 juin à 10h30 (lors des 
24h du temps)

Gratuit

Entrée libre dès 5 ans pour les histoires, 
sous réserve de places disponibles, 
Durée : 30 minutes

Atelier sur inscription dès 7 ans, 
au 03 81 87 81 50 ou par mail 
reservationsmusees@besancon.fr, 
Durée : 1h

PARCOURS FAMILLE—
Félix est un petit garçon curieux et désireux 
de partir à la recherche du trésor du musée 
du Temps. Mais avant cela, il doit affronter 
une gentille sirène, un majestueux cerf et le 
terrible Jupiter. Pourras-tu l’aider à trouver le 
trésor caché ?
Livret jeune public gratuit 
disponible à l’accueil. 

ACTIONS DE TERRITOIRE 
ET DIVERSITÉ CULTURELLE—
Tout au long de l’année, afin de s’ouvrir à tous les publics, notamment à 
ceux qui le fréquentent peu voire pas du tout, le musée développe des 
projets en partenariat avec les structures du champ social, les associa-
tions, les acteurs du territoire.
Cette démarche des musées du Centre a abouti en 2019 à la signature de 
conventions de partenariat avec la Boutique Jeanne Antide, l’association 
PARI, le CHU, le SPIP du Doubs-Jura, la maison d’arrêt et le centre de 
semi-liberté de Besançon, le CLA, la fondation Paideia.
L’exposition Time is Tomi est l’occasion de nouvelles actions, à découvrir 
régulièrement sur le site internet du musée du Temps : 
www.mdt.besancon.fr/actions-de-territoire

—
Contact
Marianne Pétiard
Chargée des actions de territoire et de la diversité culturelle
03 81 87 80 46
marianne.petiard@besancon.fr

PUBLIC SCOLAIRE—
Consultez le programme 
spécifique.

CENTRES DE LOISIRS—
Visite libre
Gratuit

Pour les plus jeunes, le livret Le trésor 
du musée peut être utilisé comme sup-
port de parcours libre. Une réservation 
même en cas de visite libre est requise. 

Visites guidées et visites-ateliers
L’accueil des groupes de centres de loi-
sirs a lieu tous les jours sauf le lundi. 

P Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, le samedi et le dimanche de 
10h à 18h. 

Gratuit pour les moins de 6 ans
2€ par enfant pour les plus de 6 ans
Gratuit pour les accompagnateurs.

Réservations : 
Au 03 81 87 80 49 ou par mail à 
reservationsmusees@besancon.fr 

ACCESSIBILITÉ—
LE MUSÉE DU TEMPS EST DÉJÀ EN GRANDE PARTIE ACCESSIBLE 
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. 
Nous poursuivons actuellement la démarche de mise en accessibilité 
pour le plus grand nombre.
 
Une programmation complète d’animations et des outils d’aide à la visite 
sont proposés.
Des outils d’aide à la perception et à la mobilité sont disponibles à l’accueil.

Les visites accessibles sont gratuites pour les personnes déficientes :

> À l’heure de Tomi
P Le samedi 14 mars à 10h30
Visite de l’exposition temporaire en toute simplicité, adaptée aux 
personnes en situation de handicap intellectuel.
Durée : 1h
Réservation obligatoire

> Time is Tomi (visite traduite en LSF)
P Le samedi 18 avril à 16h
Visite de l’exposition temporaire traduite en Langue des Signes 
Française, en partenariat avec l’association Sors les mains d’tes poches. 
Durée : 1h 
Réservation obligatoire

> Mon p’tit doigt m’a dit : Time is Tomi
P Le samedi 25 avril à 10h30
Atelier découverte de l’exposition temporaire adaptée aux enfants 
en situation de handicap visuel, de 7 à 12 ans.
Durée : 1h30 
Réservation obligatoire

> Time is Tomi à portée de mains
P Le samedi 6 juin à 16h
Visite de l’exposition temporaire par un médiateur formé à 
l’audiodescription, adaptée aux personnes en situation de handicap 
visuel. 
Durée : 1h30 
Réservation obligatoire

—
Réservations et informations :
Miléna Buguet 
Référente accessibilité
03 81 41 57 86 
milena.buguet@besancon.fr

Pour plus d’information, merci de consulter le programme spécifique sur le 
site internet du musée : http://www.mdt.besancon.fr/accessibilite/
Vous pouvez aussi retrouver ce document à l’accueil du musée.

MUSÉEdu

PARCOURS FAMILLE

SPECTACLE—
Les Histoires de Tomerle 
(Pour les 4 – 10 ans et leurs parents)
P Le jeudi 30 avril à 17h 

Grand Kursaal - Salle Proudhon 

Spectacle musical et en images d’après 
Tomi Ungerer, par l’Atelier de l’Exil.
Déjà petit enfant, Tomerle, le petit Tomi, 
dessinait. Il dessinait ce qu’il voyait, ce 
qu’il inventait ; il tenait son journal, il 
racontait la vie de tous les jours et l’il-
lustrait de croquis. Et puis Tomerle a 
grandi. Il a continué à dessiner, des bri-
gands, des ogres, des petites filles, des 
escargots…
Avec la voix et les dessins de Tomerle 
vont resurgir les histoires de Tomi Un-
gerer : poulpe, géants, vieille dame ingé-
nue, petite fille dégourdie, teddy-bear au 
bout d’une ficelle.

Réservation obligatoire (nombre de places 
limité) au 03 81 87 80 49 ou par mail 
reservationsmusees@besancon.fr

Spectacle gratuit sur présentation d’une 
entrée au musée ; les places réservées 
seront à retirer à l’accueil du musée du 
Temps, le jour de la représentation.

Anonyme
Fabrique Ungerer rue de Labroque, 

Magasin de pièces détachées avec quelques rouages 
d’horloges en cours de réglage, début du XXe siècle, 

tirage photographique, 
Strasbourg, 

Archives départementales du Bas-Rhin
73J282/1_42
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VACANCES AU MUSÉE !—
VACANCES DE FÉVRIER 
ET DE PÂQUES

> Dans les pas de Tomi
10/12 ans : 
P Les mardi 25 février et jeudi 23 
avril à 14h15

7/9 ans : 
P Les mardi 3 mars et jeudi 30 avril 

à 14h15

Tomi Ungerer est un célèbre illustra-
teur. Né dans une famille de construc-
teurs d’horloges, roues dentées et au-
tomates lui étaient familiers. Plus tard, 
il s’inspira du temps pour ses dessins. 
Découvre l’univers de Tomi et crée toi 
aussi !

Durée : 2 heures
Sur réservation*

> À la recherche de la Toison d’or
7-9 ans
P Le jeudi 27 février à 14h15

En scrutant les tapisseries et portraits, 
partons à la recherche de la Toison d’or, 
un des ordres de chevalerie les plus 
prestigieux. Chaque enfant confec-
tionnera ensuite son propre collier de 
la Toison d’or et sera élu chevalier(ère) 
d’honneur !

Durée : 2 heures
Sur réservation*

> Au musée avec Félix  
3/6 ans
P Les jeudi 5 mars à 10h30 et

mardi 28 avril à 10h30

Félix est impatient de te faire décou-
vrir le musée du Temps et son trésor. 
En suivant ses pas tu feras connais-
sance avec de drôles de créatures. 
Visite pour les petits accompagnés de 
leurs parents avec un médiateur.  

Durée : 1 heure
Sur réservation*

> Engrenages - quèsaco ? 
8/11 ans
P Le mardi 21 avril à 14h15

Une montre, une horloge mécanique, 
c’est un assemblage de rouages et 
de pièces, imbriqués les uns avec les 
autres. Mais comment cela fonctionne-
t-il ? Invitation à un voyage au cœur de 
l’horloge, d’où tu ressortiras expert en 
engrenages. 

Durée : 2 heures
Sur réservation*

Animations jeune public sur réservation 
à l’accueil du musée au 03 81 87 81 50, 
ou par mail 
reservationsmusees@besancon.fr

5€ la séance.

Nous demandons aux parents des 
enfants inscrits de bien respecter 
l’âge correspondant aux ateliers. Ces 
derniers ont été conçus dans l’optique 
de mettre en avant l’autonomie de 
chaque enfant. Nous nous laissons le 
droit de refuser un enfant n’ayant pas 
l’âge requis. 


