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Besançon met
les pendules à l’heure

DOSSIER DE PRESSE

France Bleu Besançon
i m a g i n e l’ é v é n e m e n t
Sous le Haut patronage
du Ministère de l’Economie,
du Redressement productif
et du Numérique

Rencontre avec Bertrand Lefebvre
Directeur de France Bleu Besançon
A l’initiative de l’évènement

Arrivé de Paris un beau jour d’avril 2011 à la tête de France Bleu
Besançon, vous ne connaissiez, à vrai dire, que bien peu de
choses sur la Capitale Comtoise…
BL : « Ce n’est pas faux ! mais contrairement à bon nombre de mes
concitoyens, je n’avais pas de confusion sur sa situation géographique,
je savais que Besançon n’était pas Briançon !…
Au fil des mois qui ont suivi ma prise de poste (de radio), j’ai découvert
cette histoire du temps ici, le passé horloger, le musée du temps qui
jouxte la station, son conservateur, intarissable sur la question… Certes,
ma sensibilité sur le sujet était avérée et l’objet montre m’intéressait
depuis longtemps, mais les différentes dimensions philosophiques,
technologiques, économiques, historiques et patrimoniales du temps
m’ont interpellé.
Parallèlement, au gré de mes nombreux déplacements, je me fatiguais
à défendre les atouts de notre ville trop peu et mal connue, son
charme, son talent à laisser couler le temps de façon si particulière…
Alors, l’idée de faire briller Besançon à travers cette histoire et faire
savoir son savoir faire actuel dans un secteur économique porteur ont
sonné comme une urgence ».
Encore fallait-il trouver une accroche, un concept, une porte
d’entrée claire pour créer un événement et le médiatiser !...
BL : « La danse de la terre autour du soleil étant le 1er point de repère,
le rythme des solstices et des jours serviront donc d’écrin aux 24h00
du Temps.
Un compte à rebours a été lancé lancé le 21 décembre 2013 à 17h11
(solstice d’hiver) pour courir jusqu’au 21 juin 2014 à 18h00 (solstice
d’été), heure à laquelle le temps et la montre seront fêtés en 24h00
Chrono ».
Est-ce le rôle d’une radio telle que France Bleu Besançon d’être
à l’initiative d’une telle manifestation ?...
BL : « Nous réalisons d’excellentes audiences sur la région, je considère
que notre mission est aussi d’être un acteur engagé pour valoriser
notre territoire. Notre format de radio populaire et généraliste de
proximité a aussi pour vocation de mettre en valeur des éléments de
fierté qui caractérisent notre territoire. Et puis ce seront nos nombreux
partenaires qui seront à l’œuvre pour l’organisation de l’événement.
Cette édition est une 1ère, elle en appelle beaucoup d’autres et je
suis très confiant sur son avenir. Grâce au soutien de l’ensemble
des partenaires institutionnels et sponsors, de l’ensemble du réseau
France Bleu et des synergies possibles au sein du Groupe Radio
France, Les 24h du Temps mettront Besançon en lumière le 21 juin.»
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Quelques chiffres sur
France Bleu Besançon :
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Franche-Comté*
*Source Médiamétrie enquête
Médialocales, Sept 2012-Juin 2013,
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Vendredi, 5h-24h

Les 24h du
temps mettent
les pendules à
l’heure !
Organisateurs de 24h du temps,
Bertrand Lefebvre, Directeur de France
Bleu Besançon et Delphine Dannecker,
Dirigeante d’agence de communication,
sont convaincus que le passé horloger
de la Région a de l’avenir ! Depuis un
an ils ont rencontré leurs acteurs, leurs
passionnés, et conçu l’événement qui
chaque année, au fil du temps, fera
résonner nos tic-tacs bien au delà des
frontières de la Franche-Comté, et toc !

P8
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Jean-Louis Fousseret
Maire de Besançon
Président du Grand Besançon

Besançon, l’air(e) du temps
Le savoir-faire horloger bisontin se fonde sur une histoire particulièrement riche.
Depuis 1793 et l’arrivée massive d’horlogers suisses et de leurs familles dans le
sillage de Mégevand, notre ville s’est en effet progressivement imposée comme le
cœur et l’âme de l’horlogerie française.
Hier, dans de petits ateliers éclairés à la bougie, aujourd’hui, dans des entreprises
de renommée internationale, dans des laboratoires performants et des écoles
d’ingénieurs de haut niveau, ou encore au sein de son Observatoire où le
prestigieux poinçon de certification chronométrique de « La Vipère » est apposée sur
les plus belles pièces d’horlogerie, Besançon montre son savoir-faire, sa capacité
d’innovation et de haute technicité et démontre tout son potentiel.
Dès lors, la naissance d’un événement grand public tel que « Les 24 heures du temps
» ne pouvait que susciter intérêt et enthousiasme. Les 21 et 22 juin, à l’occasion
du solstice d’été, le Musée du Temps accueillera une pléthore d’animations avec
en point d’orgue une Bourse horlogère exceptionnelle qui rassemblera de nombreux
collectionneurs.
La Ville de Besançon est heureuse de mettre le superbe écrin du Palais Granvelle
à disposition de l’ensemble des partenaires de cette première édition d’une
manifestation appelée, j’en suis persuadé, à connaitre d’heureux lendemains.

les temps forts
des 24h du temps
48 animations,
24 temps forts
24h de radio en live
La grande bourse horlogère
Expo « Les sœurs Brown »
Les gardiens du temps
Street Art engrenage
Voyage au cœur de la montre
L’atelier de fabrication

Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région
Franche-Comté

La Région Franche-Comté est heureuse de s’associer à cette 1ère édition
des 24 heures du Temps, organisée par France Bleu Besançon. Cet événement
permet de mettre en lumière les atouts de Besançon et de toute la région en
matière d’horlogerie à l’échelle locale et nationale. Une belle opération de promotion
pour l’un de nos fleurons ! Cette filière a en effet marqué l’histoire industrielle de
notre territoire. Avec 2000 salariés aujourd’hui et près de 100 établissements
spécialisés, elle démontre combien les savoir-faire, l’innovation, les ressources
humaines, techniques et créatives restent omniprésents en Franche-Comté et
porteurs d’avenir.
Je souhaite pleine réussite à ces 24 heures du temps. Félicitations à France Bleu
Besançon pour cette initiative et merci à tous les partenaires et bénévoles qui
participent à cet événement festif, culturel et industriel.
Qu’il vous ouvre les portes de Besançon et de la Franche-Comté, pour en découvrir
toutes les facettes et toutes les pépites !

le Montrinoscope
Le trafiquant de temps
Grande Librairie du temps
Expo « French Times in Paris»
L’horloge Cryogénique
L’horloge atomique
La salle des trésors
Le pendule de Foucault
Grand cours d’horlogerie

Claude Jeannerot
Président du Département
Sénateur du Doubs

Nos savoir-faire se conjuguent au passé, au présent, ainsi qu’au futur
Terre d’innovations sociales et techniques – Proudhon, Fourier, Peugeot, Japy en
témoignent –, riche de savoir-faire qui se perpétuent et se renouvellent, le Doubs
demeure l’un des départements les plus industrialisés de France. Le sens de la
précision, le goût de la qualité, le volontarisme, l’inventivité, caractérisent les
femmes et les hommes qui vivent ici. Qu’ils y soient nés, qu’ils y aient grandi, qu’ils
l’aient choisi, ils partagent cette culture. Ce sont d’ailleurs ces qualités qui incitent
des décideurs économiques – tels Breitling, Leroy, Cartier... – à investir dans le
Doubs pour développer leurs activités.
Le Département les accompagne de façon déterminée dans la réalisation de
leurs projets car notre priorité commune, c’est l’emploi et la création de richesses
porteuses d’avenir. Dynamique sur l’ensemble de notre territoire, l’horlogerie compte
parmi nos filières d’excellence. Elle est la mère des industries microtechniques qui
font la renommée internationale du Doubs, mais celles-ci n’éclipsent en rien son
génie créatif, si bien que je ne crains pas d’affirmer que le temps n’a pas de prise
sur elle ! C’est elle, l’horlogerie, qui en est la plus sûre gardienne car elle habille les
heures dans l’élégance d’un présent éternel.
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J’apprends l’heure avec Tic et Tac
Expo Lip Vintage
Expertise gratuite
Le maître horloger
La poste au top chrono
L’original quiz du temps
Cours de Design horloger
Les comtoises contemporaines
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L e s e s p a c e s t e m p s d e l’ é v è n e m e n t

e n v i l le
ventes
exceptionnelles
maty, péquignet,
utinam

24h
futur
pl ace gr anvelle

cour gr anvelle
boutique

entrée
musée du temps

P r e n e z LE TEM P S DE VIVRE
Sous ses arbres centenaires, la place Granvelle propose des
spectacles à destination des enfants, des défis associatifs et
des performances, mais également l’espace restauration : 2
restaurants, un kiosque, un bar à tapas ouverts en continu.
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LE s g a r d i e n s d u t e m p s
dans la cour Granvelle
Pour découvrir leur savoir-faire et leur savoir-être, les grandes marques de la région exposent, les formations
horlogères de la Région explique, les experts vous rencontrent, le bureau de poste éphémère attise les
curiosités, les beaux livres du temps se feuillètent.

top chrono pour la poste

La grande
bourse horlogère

voici la Poste en course contre le temps et les philatélistes qui proposeront des souvenirs
précieux et originaux des 24h…

Il en existe dans quelques rares villes
de France, et pas encore à Besançon,
on ne le dira plus ! Cette première édition
se déroulera sous les arcades de la cour
Granvelle avec plus de 25 exposants
toute la journée du dimanche 22 juin.
Collectionneurs, amateurs, cette bourse
est la vôtre et vous donne rendez-vous
tous les ans à partir de maintenant !

La librairie Forum de Besançon est inspirée
par le temps :

Le stand des beaux livres du temps prendra place sous une ogive pour présenter des
ouvrages traitant de la thématique du temps, de l’horlogerie et de son héritage local.
C’est une manière d’aborder et de présenter le temps sous une dimension plus culturelle.

Les gardiens du temps : Les horlogers à
l’honneur… Rencontrez :

ici studio france bleu,
24 heures de radio
dédiées au temps
(programme p 14)
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La Manufacture Vuillemin, ses modèles anciens et contemporains, son horloge squelette
qui permet de comprendre facilement le fonctionnement de l’Horloge Comtoise.
L’Horloger de Battant, pour une estimation/réparation des montres, exposition de
modèles originaux.
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24h dans Le Musée du temps
Le Musée, en plus de ses collections permanentes accessibles gratuitement ce weekend, accueille

Elles rassemblent 1 500 montres, ébauches et boîtes, plus d’une centaine d’horloges de parquet,
comtoises et pendules, un ensemble très original de 2 000 gravures liées à l’horlogerie allant du XVIe
au XIXe siècle, mais aussi de nombreux outils, machines, matériels scientifiques passés et présents
collectés auprès de laboratoires européens de haute technologie : résonateurs et oscillateurs à quartz ;
micromanipulateurs et robots…

3 expositions temporaires :
French Times in Paris : Une exposition sur l’horlogerie franc-comtoise d’exception, à Hong Kong en
mai, à Besançon en juin.
Lip on the top : les montres emblématiques de l’histoire de Lip à Besançon.
Les disques du temps : le jukebox et la nostalgie des pochettes de disques sur le thème du temps
(exposition discothèque Radio France)
En avant goût de l’exposition « les sœurs Brown »
visible dès septembre en intégralité, une projection
des clichés du photographe : Chaque année, c’était
le rituel des “Brown Sisters”. Pendant 36 ans, ces
quatre soeurs ont été prises en photo. En filigrane, le
passage du temps capturé par le remarquable travail du
photographe Nicholas Nixon.

Les Conférences et
entretiens

Au troisième étage du Musée, des conférences
sont proposées par la SFMC (Société Française de
microtechniques et de chronométrie )et coordonnées
par Joël Petetin :
Samedi 21 juin
18h30>19h15 : Rencontre avec Mickaël Bourgeois,
Designer horloger
19h30>20h15: François Vernotte distille le temps
fréquence
Dimanche 22 juin
11h>11h45: Laurent Dodane et Laurent Poupart
échangent sur l’histoire horlogère franc-comtoise
12h>12h45: Bruno Laville parle du métier de Maître
horloger
14h15>15h: Philippe Berard répond aux questions
d’un journaliste au sujet du marketing horloger
15h15>16h: Romain Jamault donne un grand cours
d’horlogerie
16h15>17h: Benjamin Muller donne son point de
vue de créateur bisontin sur l’économie horlogère
franc-comtoise
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ORIGINAL !
Dans la salle d’armes du
Musée, les étudiants du Lycée
Horloger de Morteau s’illustreront
sur des ateliers de fabrication en direct,
permettant aux visiteurs de repartir avec
leur montre, unique et
personnalisée.
La salle du temps futur accueillera
l’horloge cryogénique qui détient le
record mondial de précision et la
montre atomique, présentées
par Femto ST.

Le créateur Philippe Lebru présentera l’exposition
des huit horloges contemporaines à partir de
modèles originaux conçus dans son atelier
Utinam Besançon.

ZOOM SUR :

Les collections du musée du Temps :
La mesure du temps a toujours été la plus
précise, le poids, la vitesse, la température, la
pression… Ces collections sont complétées par des
fonds d’art et d’histoire : iconographies du temps,
portraits, objets de la vie quotidienne, documents
sur l’industrie horlogère et sur l’histoire de la ville.
Salle des Trésors
La salle accueillant habituellement la pièce
d’exception Leroy 01 est rebaptisée « salle
des trésors » et enrichie des plusieurs modèles
extraordinaires issus des fabrications de nos
partenaires.
En vedette, la « One carat », montre certie de
172 diamants de Saint-Honoré.
Maty, Péquignet, Breitling, Utinam, Herbelin,
Dodane, Leroy, Benjamin Muller…vous livrent leurs
montres les plus rares.
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L e s H o r l o g e r s à l’ h o n n e u r
Discrets chefs d’entreprises, marques prestigieuses, experts renommés,
vous pourrez les rencontrer aux 24h et partager leur passion ! Et parmi eux :

Bruno Laville.
Maître horloger, un titre de noblesse qu’il porte. Bruno Laville après des années de travail
pour les plus prestigieuses maisons horlogères a fondé là sa propre petite société à
Besançon.
Laurent Maucort
Directeur général de Maty dont le siège est à Besançon. La boutique Maty du centre ville
offrira 24% de remise les samedi 21 et dimanche 22 juin. Maty a conçu la montre des
24h, à découvrir et à offrir.
Philippe Lebru
« Il me plait d’approfondir le rapport intime de l’individu à la mesure du temps. Créer une
horloge comtoise contemporaine, une montre météorite, ou une montre qui tourne à
l’envers, c’est se raconter des histoires ! »
Philippe Lebru a proposé aux étudiants horlogers de Morteau de monter ses montres en
direct de l’événement et vous découvrirez 8 de ses plus belles horloges.
Philippe Berard
Depuis plus de 20 ans la société SMB conçoit des milliers de montres : Certus, Go et bien
d’autres marques puisque l’entreprise produit des montres sous licence.

Philippe Bérard présentera
ses marques Certus et GO

Laurent Katz
Directeur de Péquignet à Morteau, il présentera la fameuse « Calibre Royal » à l’occasion
des 24h du temps.
Fabrice Frésard
Issue d’une famille horlogère, depuis plusieurs générations, l’entreprise Jean-Louis
Frésard, installée à Charquemont, dans le haut doubs horloger, fabrique des montres
mécaniques et automatiques, à sa marque avec des fournitures conservées ou acquises
depuis les années 1900. Chaque modèle est conçu avec les pièces d’origine. Passionné
et passionnant !
Mickaël Bourgeois
Designer Horloger pour les marques les plus luxueuses, Mickaël Bourgeois dirige son propre
cabinet de design à Morteau, il montrera comment passer du croquis à l’objet-montre,
avec en arrière plan les dessins originaux se sa collection « les sept pêchés capitaux »

Mickaël Bourgeois, designer
horloger

Cédric Dodane
Aujourd’hui la cinquième génération de Dodane continue à fournir les flottes aéronautiques
de nombreuses armées dans le monde. Les chronographes de bord ont donné une qualité
et une authenticité uniques aux montres et chronographes Dodane. A l’heure des grands
pilotes !
Thierry Fresard :
PDG de l’entreprise Saint-Honoré à Charquemont, spécialisé dans la haute horlogerie, il
réalise la majorité de ses ventes à l’export. En vedette, la « One Carat » mettre en lumière
le savoir-faire de cette entreprise du Haut-Doubs.
Michel Herbelin :
Michel Herbelin perpétue la tradition horlogère à Charquemont et défend le « made in
France » en conjuguant les gestes de l’artisan à ce que la technologie apporte de meilleur.
Les Créations Michel Herbelin, les mouvements suisses les plus fiables et la minutie de
l’horloger fait de chaque montre un objet unique.

Parmi les plus grandes marques
installées en Franche-Comté,
Thierru Frésard, Saint-Honoré,
présentera la «One Carat»

Jean-Marc Loiseau :
Le célèbre « Horloger de Battant » : horloger de formation, amoureux de la belle mécanique,
de l’histoire, il vous recevra pour toutes vos expertises.
Jean-Christophe Guyon :
Expert CEA (Commissaire d’exposition associé), il voyage au gré des ventes et de projets
de livres autour de l’horlogerie. Il a préparé l’exposion Lip présente sur les 24h.
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a pp r e n d r e e t c o m p r e n d r e

L’ h o r l o g e r i e , u n s a v o i r faire franc -comtois
Focus sur…
La formation horlogère

Horloge cryogénique,
Montre atomique quesaquo ?

Parce que la transmission de notre tradition passe
par l’apprentissage, les organismes de formation
horlogère de la région auront une place essentielle
au cœur de l’événement…
L’Atelier de fabrication en sera la démonstration
vivante : il impliquera des étudiants du lycée horloger
de Morteau autour d’un atelier d’assemblage
reconstitué dans une salle du Musée avec 4 établis
et 1 établi de contrôle occupé par un professeur.
Objectif : 100 montres en 24h !

Le Département Temps-Fréquence de FEMTO, laboratoire
de recherche unique en France, héritier de la tradition
horlogère et métrologique franc-comtoise, met au point
les “gardiens de temps” nécessaires aux applications
high-tech les plus modernes : navigation spatiale,
télécommunications, radar,…Le Département mène ainsi
des activités de recherche et de développement reconnues
stratégiques nationalement et mondialement.
Les chercheurs ont fait le pari de pouvoir expliquer
l’utilisation quotidienne des fruits de leurs recherches aux
visiteurs, et nous faire voyager un peu vers le futur.
Ainsi l’horloge cryogénique que vous pourrez voir aura des
applications pour la navigation des sondes spatiales, les
observatoires de radioastronomie et de géodésie, pour la
prévention des risques écologiques.

Ces montres Utinam assemblées sur place seront
uniques, et les visiteurs pourront repartir avec une
montre personnalisée, numérotée et marquée au
logo de l’événement.
2 modèles au choix : La montre 24h originale
car son cadran comporte non pas 12 mais 24
heures, et la montre dont les aiguilles tournent
à l’inverse….des aiguilles d’une montre ! Vous
suivez ? Venez plutôt les voir faire…
Pour assurer la continuité de cet atelier, la gravure
des montres fabriquées sera faite sur place par
des étudiants de l’école d’ingénieur de l’ENSMM

La montre atomique a quant à elle obtenu le micron
d’or pour l’innovation qu’elle représente…à
découvrir dans la salle du temps futur !

Le jeu du
« Montrinoscope »
Un jeu-concours, basé sur une succession
de clichés de montres portées par des
personnalités, le public devra reconnaître
à qui appartient chacun des poignets
illustrés. Le gagnant du tirage au sort
réalisé sur l’antenne de france bleu le
dimanche à 18h se verra remettre une
magnifique montre Dodane 1857.

24h de bonnes affaires !

On ne peut célébrer l’horlogerie sans profiter de bonnes affaires.
Bien sûr celles qui seront sur la place Granvelle mais aussi et surtout les ventes exceptionnelles pendant 24h dans
2 boutiques du Centre Ville : La boutique Maty de la rue des Granges et Péquignet rue Moncey vous offre 24% de
remise pendant 24heures seulement sur les montres !

Les boutiques seront exceptionnellement ouvertes le dimanche 22 juin !
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AFPA, Lycée de Morteau, ENSMM, vous expliqueront que les
formations franc-comtoises savent conduire à l’emploi.
Exclusif : Votre montre passe au contrôle technique…gratuit !
Dans un stand abrité sous les arcades de la cour classé du Musée, les étudiants en horlogerie de l’Association
Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) proposeront au public d’expertiser l’état de leur propre montre,
un diagnostic gratuit comprenant la vérification de l’étanchéité, d’un éventuel retardement…
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24h pour les enfants…
et les familles
Ils ont de la chance les enfants qui visiteront les 24h du temps :
déjà celle de croiser et de se faire un petit selfie, s’ils arrivent à le
coincer, avec le lapin pressé d’Alice ou madame l’Horloge Comtoise.
Avant d’aller voir le pendule de Foucault au le Musée du temps, les
enfants pourront à loisir écouter les contes du temps qui passe, fabriquer
leur propre horloge, apprendre l’heure en défiant leurs parents, s’adonner
au mail art…

Spectacle, une
création unique !
La Machine à explorer le temps
imaginée par Philippe Lebru tiendra
une grande place à Granvelle.
Un spectacle du Théâtre de la
Grande Roue.
Mise en scène: Nicolas Dufour;
Jeu: Sébastien Dec; Conception
réalisation: Serge Galliot; sur une
idée de Philippe Lebru.
«Roger Montant, trafiquant de temps,
va changer les règles immuables du
temps qui passe. Lassé de voir ses
contemporains courir pour gagner
du temps, il a en effet inventé une
machine extraordinaire, qui grâce à
une pesée d’enfants gourmands et
un balancier d’enfants trépidants,
va changer sous vos yeux le cours
du temps»Un comédien de la
compagnie le théâtre de la roue
présentera une prestation scénique
d’une durée de 30 minutes,
incitants les plus jeunes à participer
au fonctionnement de la machine
pour découvrir le temps de manière
interactive…

Tic Tac artistique

Valentin Bourgeau jeune artiste de l’association La Franche
Tâche illustrera le passage de la place Granvelle de peintures
fantaisistes éphémères portant un regard atypique sur le
temps…

J’apprends l’heure
avec Tic et Tac

Tic et Tac sont deux personnages très drôles qui ont une
technique unique pour apprendre l’heure aux enfants, la
carte Humour ! et surtout le plaisir de défier leurs parents
qui devront se prêter à un exercice très particulier, une
gymnastique intellectuelle du temps !

Pour écouter le temps 3 tac tic !

1 Ecouter France Bleu Besançon les 21 et 22 juin
2 Aller à l’atelier « contes du temps qui passe » des 24h
3 Débusquer le JudeBox des 24h pour écouter des

chansons, des archives audio et les « 2 minutes du temps »
de Thomas Charenton.

Mail Art ou l’art qui
voyage le temps d’une
lettre à la poste

Les petits créatifs se verront expliquer le parcours
d’une lettre, d’un colis, et pourront s’essayer à
la décoration créative d’enveloppes à emporter
précieusement à la maison ou à envoyer sur
place, au bureau de poste temporaire des 24h.

JOUEZ ET GAGNEZ !

Célébrer l’horlogerie et gagner une superbe montre, c’est possible !
Grâce aux partenaires des 24h plus de 100 montres à gagner sur les antennes de France Bleu
ou sur place en participant aux quiz et jeux proposés sur les différents ateliers :
LE MONTRINOSCOPE
L’ORIGINAL QUIZ de l’ORIGINALE FRANCHE-COMTÉ :
Sous un magnifique stand aux couleurs de la région la plus horlogère de France, testez vos
connaissances.

time is Street Art!

Guillaume Barnasson, originaire de Lyon, passionné de graffiti et de Street
Art depuis 15 ans, ancien étudiant des Beaux Arts de Besançon ( ISBA )
proposera une œuvre inédite aux couleurs des 24h du temps, rélisée sous
les yeux des visiteurs.
A côté, un atelier Street Art permettra aux enfants et ados de s’essayer à
l’imiter…
les 24 heures du temps • page 16
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Les 24 h du temps,
une ambition nationale

En collaboration avec la documentation et la discothèque de Radio France,
24h de radio consacrées au temps dans toutes ses dimensions.
24h de radio pour donner la parole à ceux qui font l’excellence horlogère en Franche Comté.
24h de radio pour faire vivre l’ensemble des RV des 24h du temps.

• A chaque heure, on change de sujet !
• Samedi 21 à 18 heures : Coup d’envoi officiel
et programme des 24 heures de radio.
• Immersion au musée du temps
• Le temps du corps et des êtres vivants.
• La chronobiologie, l’horloge interne, le temps
et le vieillissement.
• Les musiques et le temps, celles qui marquent
et qui racontent le temps. Le temps d’un disque,
le tempo…

• Le temps suspendu d’un saut à ski…
• Le temps en cuisine, slow food, fast food.
• Le temps du vin, l’affinage des fromages,
des salaisons…

passée, présente et à venir.
• Le temps technologique et scientifique avec

• Comment filmer le temps. Les ralentis. Les films les plus

cryogéniques. L’importance du temps

• Le temps de l’univers et sa valeur relative.
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L’office de tourisme de Besançon
organise un accueil multilingue,
des randonnées découvertes de
Besançon au départ des 24h et
sur le thème du temps.

• « Fâchés avec personne » spéciale 24h du temps.

les montres connectées, les horloges atomiques,

philosophique, métaphysique.

Le groupe La Poste a déployé une campagne exceptionnelle pour les 24h du temps puisque
les 1600 plus grands bureaux de poste de France diffuseront un spot promotionnel des 24h
du temps.

montre, pourquoi 90’ au foot 80’ au rugby ?

• Le temps et le cinéma.

• L’invention du temps, le temps comme objet 		

France 3 consacrera une édition spéciale aux 24h du temps, et Besançon TV sera la chaine
TV web de l’événement.

• Le sport et le temps. Chronométrages, contre la

• L’économie du temps dans la région bisontine 		

• Le temps qui nous dépasse.

Une campagne d’affichage Decaux est organisée par la ville et l’agglomération ainsi que dans
les réseaux bus.

et rendez vous déclinés en fonction du temps.

• Le temps entre histoires vraies, romans et cinéma

longs, les plus courts, ceux qui voyagent dans le temps

Grâce au concours de Radio France, de la Ville, du Grand besançon, et de la Région FrancheComté, une grande campagne radio sera menée en amont de l’événement sur les ondes de
France Inter, France Info et le réseau national de France Bleu.

• La Matinale de France Bleu Besançon avec info

• Voyage au cœur de la montre

spirituel et magique…

L’horlogerie franc-comtoise mérite une meilleure visibilité.

Le temps géologique.

• Minuit, l’heure du crime.
• Le solstice son fondement scientifique, historique,

plan de communication

Les 24h du Temps,
c’est aussi 24h de radio !

dans notre quotidien.
• Les marques horlogères régionales
et les montres d’exception

En pratique

Horaires : Du samedi 21 juin 18h
au dimanche 22 juin 18h
Accès : Bus Arrêt Granvelle
Parking : Mairie, Gare d’eau
Train : Gare TGV Viotte
et Gare TGV Besançon Franche-Comté

La bonne tac-tic !

Boutique et souvenirs
MATY, rue des granges
PEQUIGNET, rue Moncey
LA BOUTIQUE DU MUSÉE DU TEMPS, cour Granvelle
LA BOUTIQUE DES 24h, cour Granvelle
LA GRANDE LIBRAIRIE DU TEMPS, Cour Granvelle
KIOSQUE A BALLONS, Place Granvelle

• VENEZ VOIR OU ECOUTER, France Bleu Besançon,
LA radio des 24h du Temps !

Un événement imaginé par Bertrand Lefebvre, France Bleu Besançon - Conception, organisation, partenariats, communication : Delphine Dannecker,
DDC&Communication, tel 07 855 166 21- Régie technique et opérationnelle : François Alleguede, Marketing One – Régie publicitaire : Radio France
Publicité – Graphisme : Lézartgraph – Crédit photo : Ville de Besançon, Fotolia, Laurent Cheviet. Impression : Offset minute.
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