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DU 1ER OCTOBRE 2020 AU 31 JANVIER 2021

PROGRAMME CULTUREL & ARTISTIQUE

OFFRE POUR LES PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP(S)
1

Sommaire
Programme culturel et
artistique

01

Information coronavirus

04

EXPOSITION TEMPORAIRE

05

animations

06

Handicap moteur
Handicap visuel
Handicap psychique
Handicap intellectuel
Handicap auditif

07
08
09
10
14

ÉVÈNEMENTS

16

À SAVOIR

18

informations pratiques
et réservation

20

Réservation
Tarifs
S’informer

2

photographie : Christophe Florian

21
21
23

3

INFORMATIONS
CORONAVIRUS

Exposition
Temporaire

Quelques règles sont à respecter :
– Port du masque obligatoire dès 11 ans.
Si port de la visière, merci de présenter un
certificat médical.
– Nombre d’entrées limité,
visites et ateliers en petits groupes.
– Sens de circulation obligatoire : le parcours
PMR est modifié.
Accès à certaines zones du parcours difficile et
restreint.
– 1 mètre entre chaque personne

TRANSMISSIONs.

L’Immatériel photographié.
Du 14 novembre 2020
au 7 novembre 2021
Présentée au musée du Temps
et au musée international d’horlogerie
de La Chaux-de-Fonds (Suisse)
En partenariat avec l’association
Nuit de la Photo à La Chaux-de-Fonds
Six photographes étudient le travail autour de l’horlogerie
dans l’arc jurassien franco-suisse.
Cette exposition a lieu dans le cadre de la demande d’inscription
des Savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art
sur la Liste du Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Les animations accessibles autour de l’exposition
seront proposées lors du prochain semestre.
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Handicap moteur
ADULTE

animations

Toutes les animations sont accessibles pour les personnes en situation de
handicap moteur.
Pour consulter le programme complet :
https://www.mdt.besancon.fr/
Merci d’en informer la référente accessibilité, certaines animations
nécessitent des adaptations.

Cette programmation a été mise
en place avec des membres de la
Commission Intercommunale
d’Accessibilité.

Les Visites pianissimo sont des visites spécialement conçues pour les
groupes de PMR (durée 1h).
-

Visite pianissimo découverte
Visite pianissimo : Du cadran solaire à l’horloge atomique

JEUNE PUBLIC
Les visites jeune public sont accessibles pour les personnes en situation de
handicap moteur.
Programme disponible sur le site internet du musée :
https://www.mdt.besancon.fr/public-scolaire/
Merci de spécifier votre venue à la référente accessibilité, car certaines
visites nécessitent des adaptations.
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Handicap visuel
ADULTE
Pour les groupes :
Ouvrez grand les oreilles : du cadran solaire à l’horloge atomique
Quelle heure est-il ? Une question du quotidien…
Savez-vous que l’heure indiquée par les cadrans solaires à l’Antiquité, par
les horloges comtoises au XIXe siècle, et par les horloges atomiques n’est
pas la même ? Qu’elle ne s’adresse pas à nous de la même façon ? Venez
découvrir les instruments de lecture de l’heure à travers le temps, accompagnés par un médiateur formé à l’audiodescription.
Durée : 1h30

Handicap psychique
Nous proposons des visites sur réservation pour les groupes.
Ces visites seront conçues sur mesure, après un entretien de préparation téléphonique avec votre organisme.
L’objectif de l’activité est de lutter contre l’isolement des personnes en
situation de handicap psychique.
Merci de contacter Miléna Buguet, référente accessibilité.
Pour les personnes pouvant visiter en autonomie, toute animation du
programme général est intéressante. Vous trouverez le programme
complet sur le site internet :
https://www.mdt.besancon.fr/

Ouvrez grand les oreilles : visite découverte
Le musée du Temps remonte l’histoire de l’horlogerie et celle
de Besançon, comme on remonterait une horloge…
Pour ce voyage dans le temps, vous serez accompagnés
par un médiateur formé à l’audiodescription.
Durée : 1h30

JEUNE PUBLIC
L’animation pour les groupes en partenariat avec le CREESDEV aura lieu
ce semestre au musée des beaux-arts et d’archéologie (sous réserve).
Pour plus d’informations :
https://www.mbaa.besancon.fr/accessibilite/
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Handicap intellectuel
ADULTE

JEUNE PUBLIC

Tout simplement : l’heure d’hier à aujourd’hui

Des animations pour tous les niveaux scolaires sont proposées pour les
jeunes publics. Elles peuvent être facilement adaptées pour les familles
avec enfants déficients ou IME (groupes).

Samedi 23 janvier à 10h30
Aujourd’hui, on lit l’heure partout :
sur les téléphones portables, les écrans…
Mais avant, on lisait l’heure
grâce au soleil,
grâce à une horloge comtoise…

Vous pouvez consulter l’offre sur le site internet du musée :
https://www.mdt.besancon.fr/public-scolaire/
Après avoir vérifié le niveau scolaire de l’animation, vous pouvez réserver
auprès de la référente accessibilité.

Vous découvrirez les différents instruments pour lire l’heure.
Durée : 1h
Animation spécifique

Les visites proposées pour les adultes en situation de handicap intellectuel peuvent aussi correspondre aux adolescents à partir de 13 ans.
Merci de réserver auprès de la référente accessibilité.

Accessible aux adultes et aux enfants à partir de 13 ans
Cette visite est aussi proposée pour les groupes, sur réservation.

En cas de polyhandicap ou d’handicap lourd, une animation sur mesure
peut être réalisée avec la référente accessibilité pour les groupes.

Retrouvez aussi, pour les groupes :
Premier pas dans le temps
Les années, les saisons, les jours…
Qu’est-ce que le temps ?
Vous découvrirez les objets et les œuvres les plus importantes du musée.
Durée : 1h
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Handicap Auditif
ADULTE

JEUNE PUBLIC

Pour les groupes :
Sous réserve d’interprète disponible.

Pour les groupes :

Visite découverte l interprétée en LSF
Le musée du Temps remonte l’histoire de l’horlogerie et celle
de Besançon, comme on remonterait une horloge…
Pour ce voyage dans le temps, vous serez accompagnés par
un médiateur et par un interprète LSF.

Réservation possible d’une animation jeune public avec interprète LSF.
(Sous réserve d’interprète disponible)
Consulter l’offre sur le site internet du musée :
https://www.mdt.besancon.fr/public-scolaire/
Puis, contactez la référente accessibilité.

Durée : 1h
Retrouvez aussi…
Du cadran solaire à l’horloge astronomique l Interpretée en LSF
Quelle heure est-il ? Une question du quotidien…
Savez-vous que l’heure indiquée par les cadrans solaires à l’Antiquité,
les horloges comtoises au milieu du XIXe siècle, et par les horloges
atomiques n’est pas la même ? Qu’elle ne s’adresse pas à nous de la
même façon ?
Venez découvrir les instruments de lecture de l’heure à travers le temps.
Durée : 1h

14

15

NUIT DES MUSÉES
Samedi 14 novembre de 14h à minuit

ÉVÈNEMENTS –
TOUT Public
D’autres évènements sont proposés au
musée, pour tout public.

Retrouvez toutes les activités proposées, ainsi que leurs conditions d’accès
(selon conditions sanitaires), dans le programme consacré à
la Nuit des Musées.
Toutes les activités proposées dans le cadre de cette manifestation
sont gratuites.

Merci de contacter la référente accessibilité.

FÊTE DE LA SCIENCE
du 5 au 10 octobre | GRATUIT
Comme la musique et le cinéma, les sciences
ont leur grande fête populaire. Depuis 1992,
la Fête de la science est l’occasion partout en
France d’organiser ateliers et échanges entre
chercheurs, médiateurs, amateurs éclairés,
élèves et grand public. L’événement associe laboratoires, musées et associations. À Besançon,
depuis plus de 10 ans, il est coordonné par l’université de Franche-Comté.
Cette année, exceptionnellement, une scène
ouverte sera présente place Pasteur, le samedi
10 octobre.
Retrouvez toutes les activités proposées, ainsi
que leurs conditions d’accès (selon conditions
sanitaires), dans le programme consacré à la
Fête de la science.
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À SAVOIR

Des outils d’aide à la perception
et à la mobilité sont disponibles
à l’accueil du musée :
• Boucle d’induction magnétique à l’accueil,
• Loupes éclairantes,
• Sièges pliants,
• Fauteuils roulants (sur réservation).
Un guide de visite rédigé en FALC
est disponible à l’accueil
pour visiter l’exposition permanente.
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Réservation
RÉSERVATIONS INDIVIDUELLES
Toutes les animations sont disponibles uniquement sur réservation.

Informations
pratiques
et réservation

Miléna Buguet | Référente accessibilité
milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86
Du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h à 12h
En cas d’absence : reservationsmusees@besancon.fr

RÉSERVATIONS POUR LES GROUPES
Les animations sont disponibles pour les groupes sur demande
Merci de réserver le plus à l’avance possible,
sous réserve de disponibilité,
auprès de la référente accessibilité.
La présence d’1 ou 2 accompagnateur(s)
est vivement recommandée.
Pour assurer la sécurité sanitaire,
le nombre de personnes par groupe est limité.

Tarifs
L’entrée au musée est gratuite, pour les personnes en situation de
handicap ainsi que leur accompagnateur.
Toutes les animations sont gratuites
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Horaires d’ouverture

S’informer

Musée du Temps
96 Grande Rue, 25000 Besançon
Standard : (+ 33) 3 81 87 81 50

Pour plus d’informations,
le livret d’informations générales est disponible sur le site internet
et à l’accueil du musée.

mdt@besancon.fr
www.mdt.besancon.fr
www.facebook.com/mdt.besancon

HORAIRES D’OUVERTURE
Saison basse : mardi, mercredi, jeudi, vendredi | 14h-18h,
du 2 novembre au 31 mars (hors vacances scolaires)
Saison haute : mardi, mercredi, jeudi, vendredi | 10h-12h30 14h-18h,
du 1er avril au 31 octobre,
et pendant les vacances scolaires de la zone A
FERMÉ LE LUNDI
Fermetures annuelles : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et
25 décembre
Accueil des groupes :

Vous pouvez aussi contacter :
Miléna Buguet | Référente accessibilité
  milena.buguet@besancon.fr | 03 81 41 57 86

Recrutement de bénévoles :
Devenez spectateurs-accompagnateurs
bénévoles !
Les 2 Scènes, les Musées du Centre, la Maison Victor Hugo et la Rodia
s’engagent aux côtés de l’APF France Handicap (Délégation du Doubs)
pour favoriser le recrutement de spectateurs-accompagnateurs.
Une formation à l’accompagnement des personnes en situation de
handicap, encadrée par l’APF et s’appuyant sur des sorties culturelles,
sera proposée aux volontaires.
Cette démarche vous intéresse ?
Contactez-nous au 03 81 87 85 85.

Toute l’année : Du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-18h
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Musée du temps
96 Grande Rue, 25000 Besançon
(+ 33) 3 81 87 81 50
mdt@besancon.fr
www.mdt.besancon.fr
www.facebook.com/mdt.besancon
C’est avec plaisir que nous écouterons
vos impressions pour nous améliorer.
Contact référente accessibilité :
Miléna Buguet
03 81 41 57 86
milena.buguet@besancon.fr
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Ce programme semestriel
a été conçu avec l’aide de membres
de la Commission Intercommunale d’Accessibilité.

