Programme culturel
Second semestre 2022

Le musée
Moirans-en-Montagne, c’est le Pays des
Jouets en bois ! Et c’est sur ce territoire
très boisé qu’est produit presque un jouet
sur deux. Ici, le jouet est roi, à tel point
qu’on y consacre un musée tout entier !
Près de 20 000 jeux et jouets du monde
entier, dont 2000 exposés, sont rassemblés
sur les 3000 m² de surface de cet immense
LEGO® égaré au milieu d’une prairie jurassienne. L’une des plus belles collections
d’Europe à visiter !
Le musée du Jouet vous propose
un programme riche en animations à
chaque période de vacances scolaires.
Visites-ateliers en famille, visites guidées
thématiques, spectacles, chasses au
trésor…
Il y en a pour tous les goûts
et pour tous les âges !
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EXPOSITION

Entrez dans le game
DU 22 JUIN 2022
AU 8 MAI 2023
Une immersion ludique et conviviale au cœur du jeu vidéo !
L’histoire du jeu vidéo est riche. Les jeux vidéo occupent
aujourd’hui une place importante dans le quotidien d’un grand
nombre de français. Ils s’adaptent à tous les supports et tous les
comportements. Ils font désormais partie de notre patrimoine
culturel et reflètent la culture et l’histoire de la société dans
laquelle ils s’inscrivent. Parfois mal perçue, la pratique raisonnée
du jeu vidéo présente cependant de réels intérêts.
Cette exposition est conçue comme une salle de jeu immersive,
ludique et conviviale. A tout âge, elle permet de se plonger dans
l’univers du jeu vidéo, de découvrir son histoire, d’en savoir plus
sur les pratiquants français, de se questionner, d’échanger mais
aussi et surtout de jouer !
Une sélection de dispositifs vidéoludiques de différentes
générations, sur des supports variés (console, borne d’arcade,
table tactile, tablette…), offre diverses expériences de jeu.
Vivez, expérimentez le jeu vidéo seul, en famille, entre amis.
Choisissez un support de jeu et appuyez sur Start !
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+
• Parcours famille avec jeux
et activités, notamment
pour les plus jeunes !
• Ateliers et animations
pendant les vacances
• Cycle de conférences
à l’automne

Agenda
JUILLET-AOÛT

LES ANIMATIONS-SPECTACLES
• Spectacle « Press Start » de la Compagnie
Couleurs de Chap’
Tout public
Dimanche 17 juillet
Dimanche 7 août
À 11h30, à 14h30 et à 16h30
Durée : 30 min

FESTIVAL IDEKLIC
Mardi 12, Mercredi 13, Jeudi 14
et Vendredi 15 juillet
ATELIERS IDEKLIC,
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Atelier « Music à conter »
Dès 3 ans
Atelier « Trésors d’enfance » (en collaboration
avec le FRAC Franche-Comté)
De 6 à 12 ans

Mario Bros, Pong, Minecraft, autant de jeux
vidéo qui ont fait l’histoire et de personnages
qui en ont une. Venez les vivre et les revivre
grâce à notre spécialiste local et ses fabuleuses
démonstrations.
Au menu : vous et des héros de jeux vidéo dans
un même monde ! Préparez-vous au choc des
univers et « Press Start ».
• Animation « Croquis au musée »
À partir de 12 ans
Dimanche 24 juillet
Dimanches 21 et 28 août
À 10h30 et à 15h
Durée : 1h à 1h30

Agathe Robinson-Deroo, artiste jurassienne,
vous propose une découverte sensible et artistique des œuvres du musée. Aucune connaissance en dessin n’est nécessaire.

Spectacle « Le petit bal des objets recyclés »
Dès 5 ans
Jeudi 14 juillet
De 11h à 11h15 et de 12h30 à 12h45

Inspiré de John Cage et de Boris Vian
Concert jubilatoire avec objets et musiciens
expérimentés ! Raquel Camarinha (soprano),
Florient Azoulay (récitant), Yoan Héreau (pianiste).
Les objets qui envahissent nos cuisines, nos salles
de bain et toutes les autres pièces de la maison
sont loin d’être muets. On les tape, on les frotte,
on les jette, et blang ! et vrout ! et pschit ! Chacun
possède sa sonorité particulière, sa voix propre.
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Croquis au musée
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LES ATELIERS

• Spectacle « Itinérant Movie »
Tout public
Dimanche 31 juillet
À : 11h30 ; 12h ; 12h30 ; 14h ; 14h30 ; 15h ;
15h30 ; 16h ; 16h30 ; 17h
Durée : 15 min
« Entre-sort théâtre et cinéma » par Bis & Cie.
Composé et interprété par Christophe Rosso /
création sonore : Robinson Delacroix
« Amoureux de pellicule et de cinéma, vous
voilà ici réunis pour assister à l’attraction du
moment, une invention qui va révolutionner
les spectacles de vue animée et renvoyer l’ère
du numérique à l’âge de pierre : voici devant
vos yeux éblouis la curiosité scientifique la plus
belle de notre époque !
Alors « Hantez sans frapper » dans la baraque du
meilleur bailleur de baliverne qui vous contera
une histoire à mourir debout ! Ouvrez grand les
yeux car c’est maintenant que ça commence !
Cela ne dure qu’un déjeuner de soleil mais il
vous nourrira pour longtemps.

• Atelier « Le chalet de mes vacances »
À partir de 5 ans
Mardis 19 et 26 juillet
Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 août
De 14h30 à 16h
Venez fabriquer en famille un joli chalet en
bois qui accompagnera vos vacances !

• Atelier « En route pour l’été »
À partir de 3 ans
Mercredis 20 et 27 juillet
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 août
De 14h30 à 16h
En voiture, en train, en vélo ou en bateau ? À vous
de créer votre petit jouet qui vous emmènera
en vacances !

• Spectacle de cirque « Sélénite et Labirinto »
par Lucie Lastella
Dès 5 ans
Dimanche 14 août
Sélénite : de 11h à 11h20
Labirinto : de 14h à 14h20
Sélénite : de 16h à 16h20
Dans ses deux spectacles « Sélénite » et « Labirinto »,
l’artiste Lucie Lastella nous fait découvrir sa
pratique circassienne de la roue Cyr avec poésie,
musique, dessin mais aussi jeux d’ombres et de
lumière. Deux promenades à travers l’imagination et le rêve qui évoquent les mouvements de
la lune ou encore les transformations en animal.
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• Atelier « Partir de rien »
À partir de 5 ans
Jeudis 21 et 28 juillet
Jeudis 4, 11, 18 et 25 août
De 14h30 à 16h
Un été au vert !
Créez votre jouet avec des matériaux naturels !
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LES VISITES
Visite thématisée « Jouets d’été »
Tout public
Lundis 18 et 25 juillet
Lundis 1er, 8, 22 et 29 août
De 11h à 11h30
Seau, raquettes, frisbee, ballon… Découvrez
l’histoire des jouets phares du bord du lac ou
de la mer !

Agenda
SEPTEMBRE
Les Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 septembre de 14h à 18h
• Visite guidée « Jouets des années 80 et 90 »
Tout public
À 14h30, à 15h30 et à 16h30
• Atelier « Pixels en perles »
Dès 5 ans
De 14h30 à 16h30

Visite guidée « P’tits loups »
Enfants de moins de 6 ans
Mercredis 20 et 27 juillet
Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 août
De 11h à 11h30
Le musée du Jouet invite les tout-petits accompagnés de leurs parents à une visite sensorielle
mêlant manipulation de jouets, histoires et
découvertes ludiques.

Dimanche 18 septembre de 14h à 18h
• Visite guidée « Jouets des années 80 et 90 »
Tout public
À 14h30, à 15h30 et à 16h30
Durée : 30 min
Les Journées du
Patrimoine

Visite thématisée
« Souvenir d’enfance - BOLTANSKI »
À partir de 5 ans
Vendredis 22 et 29 juillet
Vendredis 5, 12, 19 et 26 août
De 11h à 11h30
Le musée du Jouet accueille deux œuvres
de l’artiste contemporain Christian Boltanski
prêtées par le FRAC Franche-Comté et fait
dialoguer les souvenirs d’enfance.
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• Visite guidée des réserves
Dès 7 ans
À 11h, à 14h, à 15h et à 16h
Durée : 30 min
• Atelier « Pixels en perles »
Dès 5 ans
De 14h30 à 16h30 en continu
• Spectacle « Press Start » de la Compagnie
Couleurs de Chap’ - tout public
À 11h30, à 14h30 et à 16h30
Durée : 30 min

Mario Bros, Pong, Minecraft, autant de jeux vidéo
qui ont fait l’histoire et de personnages qui en ont
une. Venez les vivre et les revivre grâce à notre
spécialiste local et ses fabuleuses démonstrations. Au menu : vous et des héros de jeux vidéo
dans un même monde ! Préparez-vous au choc
des univers et «Press Start».
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Agenda
OCTOBRE
NOVEMBRE

LES ATELIERS
Atelier « Monstrueuses marionnettes »
À partir de 5 ans
Mardi 25 octobre
De 14h30 à 16h
Venez fabriquer votre petite marionnette à
doigt, et donnez vie à ces animaux fantastiques !

LES SPECTACLES
Spectacle « Press Start »
de la Compagnie Couleurs de Chap’
Tout public
Dimanche 30 octobre
À 14h30 et 16h30
Durée : 30 min
Mario Bros, Pong, Minecraft, autant de jeux
vidéo qui ont fait l’histoire et de personnages
qui en ont une. Venez les vivre et les revivre
grâce à notre spécialiste local et ses fabuleuses
démonstrations.
Au menu : vous et des héros de jeux vidéo dans
un même monde ! Préparez-vous au choc des
univers et «Press Start».

Atelier « Déguise ton doudou »
À partir 3 ans
Mercredi 26 octobre
Mercredi 2 novembre
De 14h30 à 16h
Apportez votre peluche ou poupée préférée
et fabriquez-lui un costume de vampire, de
loup-garou, de sorcière ou de citrouille !
Atelier « Fabrique ta baguette magique »
À partir de 5 ans
Vendredi 28 octobre
Vendredi 4 novembre
De 14h30 à 16h
Pour jeter des sorts, créez votre propre baguette de sorcier et décorez la !

LES VISITES
Visite thématisée « Un jouet, un sort ! »
Tout public
Lundis 24 et 31 octobre
Jeudi 27 octobre
Jeudi 3 novembre
De 11h à 11h30
Divination, tarot, mallette de magicien... Venez
découvrir les jouets ensorcelés du musée !
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Visite guidée « Le voyage de Perlin »
Enfants de moins de 6 ans
Mercredi 26 octobre
Mercredi 2 novembre
De 11h à 11h30
Viens aider Perlin, un lapin-jouet habitant le
musée, à retrouver le chemin de sa maison.

CYCLE DE CONFÉRENCES
Vendredi 18 novembre
De 14h à 16h
À partir de 12 ans
Table ronde « Les métiers du jeu vidéo » avec
la filière Gamagora de l’Université Lyon 2 et
des professionnels de l’Association « Game
Only ».

Agenda
DÉCEMBRE
LES SPECTACLES
Spectacle « Dame hiver »
de la Compagnie L’oiseau Lyre
Dès 3 ans
Vendredi 23 décembre
À 15h – Durée : 35 min
C’est bientôt Noël mais dans la forêt, la neige
n’est pas tombée. Dame Hiver ne s’est toujours
pas levée. On chante, on danse, on rit mais rien,
elle reste endormie. Deux amis, Souricette et
Écureuil, prennent le chemin de la montagne
pour la réveiller... Une conteuse et un musicien
nous racontent une histoire tendre et drôle, ode
à la nature au temps de l’hiver.

Samedi 19 novembre
De 10h à 17h : Journée animée par Frédéric
Zolfaneli alias Fred Zolf !
De 10h à 12h
- Conférence « Panorama des pratiques et destruction des clichés » (enquête sociologique
sur les joueurs et les pratiques) par M. Hovig
Ter Minassian (enseignant-chercheur de l’Université de Tours).

Spectacle « Press Start » de la Compagnie
Couleurs de Chap’
Tout public
Vendredi 30 décembre
À 11h30, 14h30 et 16h30
Durée : 30 min
Mario Bros, Pong, Minecraft, autant de jeux
vidéo qui ont fait l’histoire et de personnages
qui en ont une. Venez les vivre et les revivre
grâce à notre spécialiste local et ses fabuleuses
démonstrations.
Au menu : vous et des héros de jeux vidéo dans
un même monde ! Préparez-vous au choc des
univers et «Press Start».

- Live Twitch «pop culture et jeu vidéo» sur
la chaîne « Papa Blender » avec interview des
conférenciers, présentation de la nouvelle exposition immersive « Entrez dans le Game » et
interventions à distance.
Fred Zolf

De 14h à 17h
- Table-ronde « E-Sport » par Nicolas Besombes
et Nicolas Voisin (Université Sport-Santé de Paris)
ainsi que des joueurs.
- Conférence « Jeux vidéo et jeux traditionnels »
par Selim Krichan (Université de Lausanne).
- Conférence « Patrimonialisation et conservation des jeux vidéo » par Yannick Rochat
(Université de Lausanne).

Dame hiver

Papa Blender
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Chantournage

LES ATELIERS

LES VISITES

Atelier « Chantournage »
Dès 7 ans
Samedi 17 décembre
Dimanche 18 décembre
De 14h à 16h
Initiez-vous à la scie à chantourner et créez
de nombreuses formes originales prêtes à être
décorées !

Visite « Balade des ours polaires au musée »
Dès 3 ans
Samedi 17 décembre
Dimanche 18 décembre
Lundis 19 et 26 décembre
Vendredis 23 et 30 décembre
De 11h à 11h30
Une visite ludique avec le plus fidèle compagnon de l’enfance : l’ours !

Atelier « Les ateliers du Père Noël »
Dès 5 ans
Mardis 20 et 27 décembre
De 14h30 à 16h
En famille, jouez aux lutins du Père Noël, et
venez fabriquer votre jouet à partir de pièces
de fabricants jurassiens.
Atelier « La botte du Père Noël »
Dès 3 ans
Mercredis 21 et 28 décembre
De 14h30 à 16h
Pour que le Père Noël puisse déposer des jouets
et des chocolats, fabriquez-lui une jolie botte à
accrocher au mur !

Les ateliers
du Père Noêl
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Visite guidée « P’tits loups »
Enfants moins de 6 ans
Mercredis 21 et 28 décembre
De 11h à 11h30
Le musée du Jouet invite les tout-petits accompagnés de leurs parents à une visite sensorielle
mêlant manipulation de jouets, histoires et découvertes ludiques.

Atelier « Fabrique ton traîneau » - dès 5 ans
Jeudis 22 et 29 décembre
De 14h30 à 16h
En famille, jouez aux lutins du Père Noël et venez
fabriquer votre beau traîneau miniature !
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Agenda
JUILLET
12 Festival Idéklic
> 15 Ateliers 10h > 12h - 14h > 16h - p. 6
14
17
18
19
20

21
22
24
25
26
27

28
29
31

Spectacle « Le petit bal des objets
recyclés » 11h et 12h30 - p. 6
Spectacle « Press Start »
11h30, 14h30 et 16h30 - p. 7
Visite thématisée « Jouets d’été »
11h > 11h30 - p. 10
Atelier « Le chalet de mes vacances »
14h30 > 16h - p. 9
Visite guidée « P’tits loups »
11h > 11h30 - p. 10
Atelier « En route pour l’été »
14h30 > 16h - p. 9
Atelier « Partir de rien »
14h30 > 16h - p. 9
Visite « Souvenir d’enfance BOLTANSKI » 11h > 11h30 - p. 10
Animation « Croquis au musée »
10h30 et 15h - p. 7
Visite thématisée « Jouets d’été »
11h > 11h30 - p. 10
Atelier « Le chalet de mes vacances »
14h30 > 16h - p. 9
Visite guidée « P’tits loups »
11 h > 11h30 - p. 10
Atelier « En route pour l’été »
14h30 > 16h - p. 9
Atelier « Partir de rien »
14h30 > 16h - p. 9
Visite « Souvenir d’enfance BOLTANSKI » 11h > 11h30 - p. 10
Spectacle « Itinérant Movie »
11h30 - 17h - p. 8

AOÛT
1
2
3
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Visite thématisée « Jouets d’été »
11h > 11h30 - p. 10
Atelier « Le chalet de mes vacances »
14h30 > 16h - p. 9
Atelier « En route pour l’été »
14h30 > 16h - p. 9
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Visite guidée « P’tits loups »
11h > 11h30 - p. 10
4
Atelier « Partir de rien »
14h30 > 16h - p. 9
5
Visite « Souvenir d’enfance BOLTANSKI » 11h > 11h30 - p. 10
7
Spectacle « Press Start » 11h30, 14h30
et 16h30 - p. 7
8
Visite thématisée « Jouets d’été »
11h > 11h30 - p. 10
9
Atelier « Le chalet de mes vacances »
14h30 > 16h - p. 9
10 Visite guidée « P’tits loups »
11h > 11h30 - p. 10
Atelier « En route pour l’été »
14h30 > 16h - p. 9
11 Atelier « Partir de rien »
14h30 > 16h - p. 9
12 Visite « Souvenir d’enfance BOLTANSKI » 11h > 11h30 - p. 10
14 Spectacle de cirque Sélénite et Labirinto
11h, 14h et 16h - p. 8
16 Atelier « Le chalet de mes vacances »
14h30 > 16h - p. 8
17 Visite guidée « P’tits loups »
11h > 11h30 - p. 10
Atelier « En route pour l’été »
14h30 > 16h - p. 9
18 Atelier « Partir de rien »
14h30 > 16h - p. 9
19 Visite « Souvenir d’enfance BOLTANSKI » 11h > 11h30 - p. 10
21 Animation « Croquis au musée »
10h30 et 15h - p. 7
22 Visite thématisée « Jouets d’été »
11h > 11h30 - p. 10
23 Atelier « Le chalet de mes vacances »
14h30 > 16h - p. 9
24 Visite guidée « P’tits loups »
11h > 11h30 - p. 10
Atelier « En route pour l’été »
14h30 > 16h - p. 9
25 Atelier « Partir de rien »
14h30 > 16h - p. 9
26 Visite « Souvenir d’enfance BOLTANSKI » 11h > 11h30 - p. 10
28 Animation « Croquis au musée »
10h30 et 15h - p. 7

29 Visite thématisée « Jouets d’été »
11h > 11h30 - p. 10
30 Atelier « Le chalet de mes vacances »
14h30 > 16h - p. 9
31 Visite guidée « P’tits loups »
11h > 11h30 - p. 10
Atelier « En route pour l’été »
14h30 > 16h - p. 9

SEPTEMBRE
17

18

Visite « Jouets des années 80 et 90 »
14h30, 15h30 et 16h30 p. 11
Atelier « Pixels en perles »
14h30 > 16h30 - p. 11
Visite guidée des réserves
11h, 14h, 15h et 16h - p. 11
Spectacle « Press Start »
11h30, 14h30 et 16h30 - p. 11
Atelier « Pixels en perles »
14h30 > 16h30 - p. 11
Visite « Jouets des années 80 et 90 »
14h30, 15h30 et 16h30 p. 11
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DÉCEMBRE
17

18

19
20
21

OCTOBRE
24 Visite « Un jouet, un sort ! »
11h > 11h30 - p. 13
25 Ateliers « Monstrueuses
marionnettes » 14h30 > 16h - p. 13
26 Visite guidée « Le voyage de Perlin »
11h > 11h30 - p. 13
Atelier « Déguise ton doudou »
14h30 > 16h - p. 13
27 Visite « Un jouet, un sort ! »
11h > 11h30 - p. 13
28 Atelier « Fabrique ta baguette
magique » 14h30 > 16h - p. 13
30 Spectacle « Press Start »
14h30 et 16h30 - p. 12
31 Visite « Un jouet, un sort ! »
11h > 11h30 - p. 13

NOVEMBRE
2

3
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Visite guidée « Le voyage de Perlin »
11h > 11h30 - p. 13
Atelier « Déguise ton doudou »
14h30 > 16h - p. 13
Visite « Un jouet, un sort ! »
11h > 11h30 - p. 13

Atelier « Fabrique ta baguette
magique » 14h30 > 16h - p. 13
Table ronde « Les métiers du jeu
vidéo » 14h > 16h p. 14
Conférences sur le jeu Vidéo, Live Twitch
& table ronde 10h > 12h & 14h > 17h - p. 14

22
23

26
27
28

29
30

Visite « Balade des ours polaires au
musée » 11h > 11h30 - p. 17
Atelier « Chantournage »
14h > 16h - p. 16
Visite « Balade des ours polaires au
musée » 11h > 11h30 - p. 17
Atelier « Chantournage »
14h > 16h - p. 16
Visite « Balade des ours polaires au
musée » 11h > 11h30 - p. 17
Atelier « Les ateliers du Père Noël »
14h30 > 16h - p. 16
Visite guidée « P’tits loups »
11h > 11h30 - p. 17
Atelier « La botte du Père Noël »
14h30 > 16h - p. 16
Atelier « Fabrique ton traîneau »
14h30 > 16h - p. 16
Visite « Balade des ours polaires au
musée » 11h > 11h30 - p. 17
Spectacle « Dame hiver »
15h - p. 15
Visite « Balade des ours polaires au
musée » 11h > 11h30 - p. 17
Atelier « Les ateliers du Père Noël »
14h30 > 16h - p. 16
Visite guidée « P’tits loups »
11h > 11h30 - p. 17
Atelier « La botte du Père Noël »
14h30 > 16h - p. 16
Atelier « Fabrique ton traîneau »
14h30 > 16h - p. 16
Visite « Balade des ours polaires au
musée » 11h > 11h30 - p. 17
Spectacle « Press Start »
11h30, 14h30 et 16h30 - p. 15

HORAIRES D’OUVERTURE
De septembre à juin
• Ouvert lundi (vacances scolaires uniquement),
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.
• Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h.

Dijon > 1h40
Besançon > 1h50

Lons-le-Saunier

A39

MOIRANS-EN
-MONTAGNE

SE
IS
SU

Lausanne

St-Claude
Bourg-en
-Bresse
> 1h00

Oyonnax
A404

Genève > 1h20

A40

Lyon > 1h30

5 rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne
03 84 42 38 64 - info@musee-du-jouet.com

www.musee-du-jouet.com
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Crédits : A. Denegnan - S. Godin - J. David

Fermeture les lundis hors vacances scolaires
ainsi que les 1er novembre, 25 décembre
et 1er janvier.
Autres jours fériés de septembre à juin :
ouvert de 14h à 18h.

Conception : Studio Rectangle - 2022

En juillet et août
Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

