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La Société Française de Microtechniques 
et de Chronométrie a pour mission de 
faire connaître les travaux scientifiques et 
techniques relatifs aux Microtechniques 
et à la Chronométrie en organisant des 
rencontres entre les personnalités qui 
s’intéressent à ces domaines.
À l’occasion des différentes manifestations 
qu’elle organise, des conférences grand 
public vulgarisent les dernières avancées 
scientifiques ou techniques. Elle édite 
également les Annales Françaises des 
Microtechniques et de Chronométrie, 
elle soutient les étudiants français et 
européens dans le domaine du temps-
fréquence en leur octroyant des aides 
pour se rendre aux différents congrès 
scientifiques.
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BESANÇON,
CAPITALE FRANÇAISE

DE L’HORLOGERIE

1 500
emplois
directs

dans l’horlogerie
de luxe à Besançon

1 000
emplois directs
dans le secteur de la bijouterie 
joaillerie de luxe à Besançon 

5 000
emplois
dans le secteur
de l’horlogerie et du luxe
à Besançon 

6%
de l’économie

globale
du Grand

Besançon

47 établissements
dans le Grand Besançon

2 200
emplois
dans l’horlogerie
en Franche-comté

LE MOT
DU Président-MAIRE
Cette année encore, le Grand Besançon et 
la Ville de Besançon sont partenaires de la 
5ème édition des 24h du temps, pour tout à 
la fois souligner la qualité de notre passé et 
l’avenir de notre territoire et de son savoir-faire 
horloger sans cesse à la pointe des nouvelles 

technologies. Car telle est la vocation de ce rendez-vous annuel qui réunit 
avec succès professionnels et grand public.
C’est d’ailleurs cette alliance de la tradition et de la « High Tech » qui 
nous projette résolument vers le futur. Besançon, capitale du temps 
depuis plus de deux siècles, est devenue le pôle européen des 
microtechniques et le lieu d’implantation des plus grandes marques 
horlogères, en quête d’excellence. Cette maîtrise technique et cet 
esprit créatif font parler de Besançon bien au-delà de nos frontières 
et contribuent au renouveau de l’horlogerie. Les entreprises 
horlogères emploient aujourd’hui plus de 1500 personnes dans le 
Grand Besançon ! Les nouvelles générations d’horlogers-designers 
continueront encore longtemps à y inventer les montres de demain. 
Soyons en fiers et venez les rencontrer aux 24h du temps !

Jean-Louis FOUSSERET
Président du Grand Besançon

Maire de Besançon

Le mot
du président de la sfmc 
« La SFMC est fière de porter cette nouvelle 
édition des 24h du temps. Nous célébrons 
cette année le 5ème anniversaire de cet 
événement qui attire un large et fidèle 
public autour de professionnels créatifs 

et de bénévoles ultra-motivés. Tous sont réunis par une même 
passion pour la belle ouvrage. En fédérant le thème universel du 
Temps autour de l’identité horlogère franc-comtoise, reconnue tant 
au niveau national que par nos voisins et partenaires étrangers, 
cette manifestation ouverte à tous donne une place de choix à la 
mise en valeur de nouveaux talents et s’affirme ainsi comme une 
vitrine emblématique des multiples savoir-faire et du dynamisme 
économique et culturel de notre région. Nous vous convions donc 
tous à découvrir ou redécouvrir les animations, produits, activités, 
chefs d’œuvre, formations que tous les partenaires ont préparés avec 
passion pour votre plus grande joie et, n’ayons pas peur de le dire, 
votre émerveillement ! »

Bernard Dulmet
Président de la SFMC

Les 24h du temps à Besançon,
un événement célébrant le savoir-faire horloger régional
POUR CETTE ÉDITION ANNIVERSAIRE, PLONGEZ AU CŒUR DU TEMPS AVEC NOS 
MARQUES HORLOGÈRES, CRÉATEURS ET ANIMATIONS.
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Retour dans le temps
Que le temps passe vite quand on est en 
bonne compagnie !

5ÈME ÉDITION POUR LES 24H DU TEMPS CETTE 
ANNÉE GRÂCE AU SOUTIEN INFAILLIBLE DE NOS 
PARTENAIRES ET À UN PUBLIC TOUJOURS AUSSI 
EXCEPTIONNEL !

UN IMMENSE MERCI À VOUS !

+ suivez nous sur facebook

En 5 ans c’est :
- 75 partenaires dont 30 marques horlogères 
au rayonnement international
- 125 000 visiteurs
- 46h de radio
- plus de 200 animations programmées
- plus de 20 000 joueurs sur la roue du temps

Les 24h c’est aussi :
- des ateliers et jeux pour les enfants et adultes
- une programmation spéciale au musée du 
temps avec des ateliers et jeux
- des expositions et des spectacles tout public
- des rencontres avec la formation et les horlo-
gers de demain

24h du temps

CETTE ANNÉE C’EST LES

23 ET 24 JUIN
... fêtent leurs 5 

an
s 

!

À l’heure où nous mettons sous 
presse, l’ensemble des éléments du 
programme ne sont pas totalement 
consolidés et sont susceptibles de 
subir quelques changements.
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HAUTE HORLOGERIE FRANCAISE
www.pequignet .com

Grande halle    horlogère
LIP - SMB
LIP, créée en 1867, est certainement la marque 
de montres française la plus connue. Elle écrit les 
pages de l’histoire des techniques horlogères au 
travers de plus de 150 ans d’innovations et de 
créations exclusives.

SMB, entreprise bisontine, perpétue le savoir-faire 
horloger de LIP avec des collections mettant en valeur 
les modèles iconiques de la marque et de nouveaux 
modèles, fabriquées à Besançon, dans la tradition 
horlogère Franc-Comtoise.

Profitez de -24% de remise sur les montres LIP dans 
les bijouteries Maty de Besançon (Rue des Grange / 
Chateaufarine, / Valentin)

Ouverture exceptionnelle le dimanche 4 juin 
après-midi de la boutique Maty au 35 rue des granges

PEQUIGNET

PEQUIGNET, la marque Française qui depuis 1973 
a évolué en s’adaptant à son temps, pour être au-
jourd’hui reconnue comme une Manufacture. Les 
collections Horlogers Créateurs témoignent du 
dynamisme créatif  et de l’élégance à la Fran-
çaise. Basée à Morteau depuis sa création, 
son attachement à la région explique sa pré-
sence aux 24 heures du Temps, et la présentation 
de sa dernière innovation horlogère la Manuelle 
Royale, aux 100 heures de réserve de marche.
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Manufacture Vuillemin
La manufacture VUILLEMIN, détentrice 
du titre d’entreprise du patrimoine 
vivant, perpétue la tradition des Frères 
MAYET créateurs du mouvement mé-
canique dit ‘’cage-fer», tout en pro-
posant des modèles moderne. Le « 
tic-tac » reste le même ...Toutefois la 
Comtoise d’antan se pare aussi de 
nouvelles couleurs et d’atours designs 
pour s’adapter à l’heure des Temps 
Modernes ! Venez découvrir ces 
créations d’exception lors des 24h du 
Temps.

Epenoy
La maison EPENOY est très attachée à 
la production traditionnelle et artisa-
nale de ses montres made in France. 
Venez découvrir leur montres de qualité, 
innovantes, ou même classiques, qui sé-

duisent tant les connaisseurs, collection-
neurs, que ceux qui souhaitent (hommes, 
femmes, jeunes, enfants) porter des 
montres mécaniques, automatiques, à 
quartz correspondantes à leurs goûts.

AKTEO
Jean-Christophe MARESCHAL met 
en avant l’imaginaire, la poésie 
et l’obsession du détail comme 
les clés de son expression artis-
tique. La collection des montres 
AKTEO, inspirées par votre vie, 
vos passions et vos rêves, vous 
propose près de 300 mo-
dèles tous fabriqués en France, 
à Besançon.

Utinam
Traversez la cour Granvelle et en-
trez dans la boutique Utinam, côté 
Grande Rue. Vous aurez l’occasion 
d’explorer l’univers de Philippe LEBRU 
et ses célèbres horloges. Vous 
pourrez également admirer 
d’autres marques et grands hor-
logers comme CLAUDE MEYLAN, 
DODANE ou encore HUMBERT DROZ. 
Nouveauté cette année, vous aurez 
l’opportunité de découvrir l’atelier de 
pendulerie au 119 Grande Rue.

Claude MEYLAN
CLAUDE MEYLAN vous propose une nouvelle interprétation 
du Temps en déshabillant et décorant chaque élément 
du mouvement. Qu’il soit pont, roue ou fonction, tous 
font l’objet d’une attention très particulière et minutieuse 
pour bénéficier d’un traitement unique. L’art du « squelette » 
est porté vers de nouveaux horizons.

HHGrande halle    horlogère



08 LES 24H DU TEMPS #5

Mademoiselle Anne : apprendre l’heure
Anne GILLEN, alias Mademoiselle Anne, a inventé une 
MÉTHODE MAGIQUE pour apprendre à lire l’heure aux 
enfants, à partir de 5 ans, facilement et naturellement ! 
Pour que plus jamais apprendre à lire l’heure ne soit un 
problème, venez gagner sa méthode magique, en mode 
réveil + livre !

Temanus
Emmanuel FAAITOA est né à Besançon d’une maman 
Mortuacienne et d’un père Tahitien. Il vit actuellement en 
Polynésie où il a développé la première marque de montre 
Polynésienne : Temanus. Cette année, fier de ses origines 
franc-comtoise, il vient apporter un peu de soleil et d’originalité 
à la manifestation avec ses produits exotiques.

Dodane
Spécialiste des instruments chronométriques 
de bords civils et militaires, la maison 
DODANE perpétue son savoir-faire 
afin de ne pas laisser s’éteindre 
un patrimoine horloger de cinq 
générations, né en 1857 dans 
le Doubs, à la Rasse. La maison 
DODANE a accompagné toutes 
les grandes aventures aériennes 
du XXème siècle et continue à 
équiper des milliers de pilotes 
civils et militaires.

Berthet
Dans l’arc jurassien franco-Suisse, BERTHET préserve 
son savoir-faire à travers sa gamme de produits liés à 
l’horlogerie : mécanismes horlogers à complications, boîtiers 
en métaux précieux et divers. Une large commercialisation 
des montres à complications automatique, de poche 
à gousset mécanique, squelette ou même à quartz 
et à complications  automatique, réserve de marche, date, 
rétrograde régulateur,  assure des contacts enrichissants 
avec des cultures et des styles qui influencent sa créativité.

Grande halle horlogère HH
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Nos créateurs
l’ Insectarium mécanique
Ralph, entomologiste, a créé l’Insectarium Mécanique 
pour allier sa passion des insectes au courant artistique 
rétrofuturiste (né entre autres des œuvres de Jules Verne), 
à savoir le mouvement SteamPunk. Rouages, aiguilles, 
mouvements et ressorts s’ajoutent, tel un mécanisme 
d’horlogerie à l’organique des insectes.

Les créations PVP
Prisca VAN PASSEN vous propose ses plus beaux bijoux 
réalisés à partir de cadrans et de mécanismes de montres 
anciennes. Cette jeune créatrice de bijoux chine ses pièces 
horlogères dans toute la Franche-Comté afin de vous 
présenter des créations toujours plus originales.

L’écrin du Temps
Dans un monde où les mécanismes des montres à gousset 
du début du siècle dernier ornent bagues, chevalières, et 
pendentifs, où se mêlent les matières comme l’argent, le 
cuir, le bois, le bronze ou même les perles de Murano, le 
cristal, les 24h du temps vous invite à retrouver Vano...
créateur de bijoux et sculpteur.

Jean Marguin, Sculpteur du temps
Jean MARGUIN centre sa démarche sur le temps. Il crée à 
partir d’horloges des mobiles abstraits, dénués de leur fonc-
tion première pour mieux illustrer le temps, en se basant sur 
sa capacité à filer, sa fragilité et toutes ces autres choses 
qui constituent son mystère. C’est donc une approche très 
poétique et expressive qu’il apporte à ses créations, loin du 
pragmatisme qui caractérise les horloges.

Domytis
Venez découvrir la création des résidents de « l’art du temps », 
foyer Domitys de Besançon ! Sous la tutelle d’un ancien 
potier, les résidents Domitys ont crée une horloge 
innovante et créative en terre cuite. Celle-ci sera assem-
blée à un mécanisme horloger sous peu ! Vous pourrez la 
découvrir lors des 24h du Temps. 

HH



Le musée du Temps (visites libres)

Installé au sein du palais Granvelle, le musée du 
Temps fait dialoguer l’histoire de Besançon et 
l’histoire de la mesure du temps. Mais c’est égale-
ment le Temps dans sa dimension symbolique et 
sa fuite inéluctable qui est évoqué, en le confron-
tant à la quête continuelle de précision, depuis 
que l’homme cherche à mesurer le temps.

Parcourez les 3 étages du musée à la découverte 
de ses collections, du cadran solaire à l’horloge 
atomique, en passant par la tenture de Charles 
QUINT, les collections de peinture et le pendule 
de Foucault. La fin de la visite vous amène en 
haut de la tour qui offre un superbe panorama 
sur la ville et la Citadelle.

Visites guidées
(départ de la billetterie du musée)

Samedi 23 juin

15h Introduction aux
complications dans 
l’horlogerie
La Leroy 01 de 1904 
est un des chefs-
d’œuvre des col-
lections du musée 
du Temps : près de 
1000 pièces et 24 
complications réunies 
dans un diamètre 
de 7 cm. Qu’est-ce 
qu’une complication ? 

Comment les horlogers sont-ils parvenus à affi-
cher des indications comme le jour solaire vrai, 
l’équation du temps ou les phases de lune ?  Avec 
Maximin CHAPUIS, horloger.

16h30 L’outillage dans l’horlogerie : des 
instruments traditionnels d’autrefois aux 
machines modernes
Comment les horlogers sont-ils parvenus à fabri-
quer les mécanismes ? Comment ont-ils créé les
pièces et composants des garde-temps, depuis 
les méthodes ancestrales et traditionnelles de 
fabrication jusqu’aux technologies contempo-
raines.  Avec Maximin CHAPUIS, horloger

Dimanche 24 juin

11h Les grands horlogers du XVIIIe siècle 
à la quête de la précision : Harrison, Le 
Roy, Janvier, Berthoud.
L’horlogerie du XVIIIe siècle est marquée 
par la quête de la précision. Un des grands 
défis était de construire des horloges suffi-
samment précises pour pouvoir se situer 

dans l’espace et notamment en pleine 
mer. Avec Maximin CHAPUIS, horlo-
ger

15h L’outillage dans l’hor-
logerie : des instruments 
traditionnels d’autrefois aux 
machines modernes.  Avec 

Maximin CHAPUIS, horloger

Le musée du Temps vous accueille
tout le week-end gratuitement.
Venez vous y promener librement ou profitez des différentes
animations proposées pour découvrir les collections.

Montre Leroy 01, 1904 ©Pierre Guenat
10 LES 24H DU TEMPS #5

Zoom sur ...      le Musée du Temps



Zoom sur ...      le Musée du Temps
16h30 Exposition « Guerre aux démolis-
seurs ! Victor Hugo et la défense du patri-
moine ».  Avec Alexandre CAILLER, médiateur

Ateliers
Inscriptions à la billetterie du musée du Temps le 

week-end des 24 heures du temps.

>> Pour le jeune public

Atelier « Dis-moi quelle heure il est ? »
Pour les 6/8 ans
Que nous montrent les horloges ? Les heures, 
les minutes, les secondes… comment lire l’heure
avec les aiguilles ? Mais comment faire quand 
il n’y a que 12 heures sur l’horloge alors que la
journée compte 24 heures ? Cet atelier est fait 
pour tous ceux qui apprennent à lire l’heure.
Le samedi à 14h30 et dimanche à 15h00
Durée : 1H - 12 enfants maximum

>> Pour les adultes

Atelier « Remontage d’une horloge comtoise »
Comment fonctionne une horloge comtoise ? Un 
horloger vous aidera à monter et démonter son
mouvement. Devenez horloger pour un instant !
Samedi à 16h00
Durée : 2h - 10 personnes maximum

Démonstration « Comment fonctionne une 
horloge comtoise ? »
Démonstration de montage/démontage d’une 
horloge comtoise par un horloger qui vous fera 
découvrir les principes et le fonctionnement de 
la comtoise.
Dimanche à 10h30
Durée : 1H30 - 20 personnes maximum

Expositions temporaires
Guerre aux démolisseurs !
Victor Hugo et la défense du patrimoine 

À partir de trois écrits 
phares de Victor HUGO, 
cette exposition ex-
plore la naissance de 
la conscience patrimo-
niale, point de départ 
d’une longue lignée 
de défenseurs se dres-
sant contre les des-
tructions massives du 
patrimoine, en France 
et à travers le monde. 
Sauver les monuments, 
c’est prendre la dé-
fense de l’histoire, du 
temps et des peuples, contre l’oubli.
Au musée du Temps et à la maison Victor Hugo. 
Exposition organisée dans le cadre du 10e anniver-
saire de l’inscription des fortifications de Vauban 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Focus Le fil et la faux
Depuis toujours, le passage du Temps fascine autant 
qu’il effraye. Afin de lui donner forme, les hommes 
se sont appuyés sur des figures et leurs légendes. 
Autour du personnage de Chronos, toute une ico-

nographie s’est 
développée dans 
les arts et a été 
utilisée en décors 
de nombreuses 
pièces horlogères.

Samedi 18 juin
10h00 – 19h00

Le FRAC s’invite pendant les 24h 
du Temps au Musée du
Temps. Plus d’infos p. 14

Le temps coupant les ailes de l’amour - Anonyme, 16e siècle - ©Pierre Guenat

Horaires d’ouverture du musée Pendant les 24H du Temps
Dimanche 19 juin
10h00 – 18h00

MT
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Ils forment
et vous informent...

Check up de votre montre par l’Afpa 
L’AFPA vous propose de contrôler si votre montre a tendance à avancer ou retarder. 
Simultanément, testez votre sens de l’observation et de l’organisation à travers un 
jeu ludique. À vous de jouer ! Pièce par pièce, le temps est compté !

La pendulette Éole
Fruit du labeur de pas moins de 16 lycées professionnels ainsi que du CFA 
académique, cette pendulette est une création de jeunes apprentis de différentes 
disciplines. Venez découvrir la complexité de cette jolie création lors de l’événement ! 
Nouveauté cette année, vous pourrez même l’acheter.

ENSMM
L’association Muchrono vous fera découvrir les montres emblématiques de l’ENSMM : 
les montres de promotion. Vous découvrirez aussi les étapes nécessaires à la création 
d’un mouvement de montre. Enfin, l’association vous fera découvrir l’Horloge du 
Muchrono qui témoigne d’une collaboration forte entre les élèves de l’ENSMM et 
de l’IUT Besançon-Vesoul.

FEMTO ST
Les doctorants des laboratoires Femto-ST et Utinam vous invitent à des expériences 
ludiques et incroyables autour du temps et de la lumière. La mesure du temps-fréquence 
n’aura plus aucun secret pour vous !

Speed dating
Organisé par l’Université de Franche-Comté, venez échanger avec les étudiants de l’école 
doctorale SPIM (Sciences Pour l’Ingénieur et la Microtechnique), futurs acteurs du monde horloger.

Morteau
Retrouvez les élèves du lycée Edgar Faure de Morteau sur des ateliers de 
fabrication en direct. Il vous montreront leur savoir-faire et répondront à toutes 
vos interrogations.

Greta Haut Doubs
Pendant les 24h du temps, venez rendre visite aux acteurs du GRETA du Haut- 
-Doubs ! Il propose des formations évolutives répondant aux besoins du territoire 
et des entreprises, avec des ateliers de mise en situation professionnelle. Pour 
cela, il collabore avec le lycée Faure, et fait parti de la Convention Patronale de 
l’Industrie Horlogère Suisse.

PG
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L’horloge comtoise
Le lancement de la promotion des 24h du 
Temps sur France Bleu Besançon  débutera 
pendant la Foire Comtoise. Dès lors, vous 
pourrez jouer à la radio et ce jusqu’aux 24h 
pour tenter de remporter des montres. Les 
vainqueurs pourront venir récupérer leur lot 
pendant les 24h du Temps.

La grande roue
du temps
Pendant l’événement un ticket 
de jeu vous sera remis à l’en-
trée des 24h. Présentez-vous 
auprès de nos hôtesses qui 
vous feront actionner une 
première roue. Vous pourrez 
repartir avec des cadeaux 
ou bien encore l’une des 
plus belles montres de nos 
partenaires.

France bleu
au cœur de l’événement
5h de radio en direct

L’événement en radio
Suivez l’événement depuis votre  poste !
2 émissions de 2h30 auront lieu le samedi 23 et le dimanche 
24 juin, de 10h à 12h30.

Retrouvez au total 5h de programme avec 
des interviews de nos partenaires pendant les 
deux jours de la manifestation.
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le Musée de Morteau
Sur le stand du Musée de l’horlogerie de Morteau vous pourrez jouer 
et apprendre les grandes dates de la mesure du temps à travers des 
quizz et des puzzles ; vous découvrirez le métier de l’horloger en 
devinant à quoi servent quelques outils typiques présentés ; enfin un 
tirage au sort aura lieu entre tous les participants pour gagner une 
montre ! Des entrées gratuites seront offertes.

le Crédit Agricole
Le temps d’un week-end, le Crédit Agricole mettra à l’honneur 
la Franche-Comté avec des animations pour les petits et pour 
les grands. Venez nous voir pour (re)découvrir notre histoire à 
travers le temps.

le FRAC
Le Fonds Régional d’Art Contemporain de Franche-Comté (FRAC) 
– installé depuis 2013 à la Cité des Arts de Besançon située 
le long du Doubs – s’invite au Musée du Temps en présentant plu-
sieurs œuvres de sa collection au sein du parcours permanent. 
En écho à cette proposition, le Musée du Temps investira le Frac 
en y exposant des œuvres historiques. Pour dialoguer autour de 
ces confrontations, un médiateur, des outils de médiations et des 
ateliers permettront aux visiteurs d’autres approches du temps.

24ème édition du concours des vins de pays IGP
Le comité « Gastronomie et Promotion des Produits Régionaux » 
(GPPR), en collaboration avec le syndicat des vins de pays de 
Franche-Comté, de Haute-Marne et des Coteaux de Coiffy, organise 
cette année encore le Concours Régional des vins de Pays IGP : 
différents viticulteurs concourront avec des échantillons de blanc, 
rouge, rosé et effervescent lors de l’événement. Ils vous feront 
découvrir leur production et leur travail.

Orange
Sur le stand Orange vous pourrez découvrir une gamme de 
montres connectées mises en valeur au travers de démos interactives, 
mais aussi une démonstration de Réalité virtuelle, et enfin des 
jeux sur la TV d’Orange en rapport avec la notion de temps.
Un jeu sera également mis en place avec les boutiques Orange 
locales avec au moins un tirage au sort le dimanche.

nos Partenaires
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programmation
continuE

Grande bourse
horlogère
La grande bourse horlogère des 
24h du Temps est organisée par 
l’AFAHA (Association Française des 

Amateur d’horlogerie Ancienne) et la 
ville de Besançon. Vous pourrez 
y découvrir des pièces de tous 
styles et toutes époques, et 
acquérir quelques trésors.

Comme l’année passée, un 
dépôt-vente est organisé pour 
les personnes désirant se 
dessaisir d’objets.
Le dépôt aura lieu au Kursaal 
le vendredi 2 juin
de 14h à 19h.
Pour exposer : 
contact@afaha.com
Tel. 03.81.82.26.74

Atelier de
bijouterie-horlogerie
Faites comme nos créateurs 
et réalisez vous-même vos 
bijoux à partir de pièces hor-
logères. Colliers, sautoirs, ba-
gues, boucles d’oreille et même 
porte-clés, créez vous-même 
des pièces uniques.

Spectacle
déambulatoire
Time O’clock
Réel Maître du temps, Time 
O’Clock semble tout droit sor-
ti d’un pays imaginaire, où le 
temps se serait arrêté. Ce ma-
gicien aux milles et unes hor-
loges remet nos pendules à 
l’heure, et devient le métronome 
de nos cœurs. Rdv samedi 
et dimanche dès 14h30.

LES MISS
Miss Franche-Comté 2017 et 
ses dauphines reviennent pour 
votre plus grand plaisir !

Exposition
de sabliers
Une collection riche et variée 
de sabliers, à découvrir aux 
24h du Temps.

Exposition d’affiches
L’association des cinéphiles 
des amis du musée de Pon-
tarlier vous propose de dé-
couvrir sa collection d’affiches 
de films sur le temps. Un beau 
témoignage du patrimoine 
cinématographique.

Représentation
musicale 
du Conservatoire
Le jeune Orchestre Symphonique 
du Conservatoire du Grand 
Besançon donnera un concert 
le dimanche 24 juin à 15h. Venez 
vivre un moment d’exception 
aux côtés d’une trentaine de 
jeunes prodiges de la musique.

Les 24h du Temps au 
cinéma !
Cette année, retrouvez les 
24h du Temps dans votre Me-
garama Beaux Arts. Deux films 
sur le thème du temps seront 
proposés pendant tout le 
week-end des 24h : L’étrange 
histoire de Benjamin Button, 
et Mr Peabody et Sherman : 
les voyages dans le  temps.

15 LES 24H DU TEMPS #5
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un grand merci à nos partenaires

PRATIQUE
HORAIRES : samedi 23 juin 10h - 19h

dimanche 24 juin 10h - 18H

ACCÈS : bus arrêt Granvelle

PARKING : mairie, gare d’eau

TRAIN : gare TGV Viotte

et gare TGV Besançon Franche-Comté
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