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Edito
Le musée s’invite à PLanoise
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mythoLogies sera le Thème de 
l’année pour une Troisième saison 
du musée s’inviTe à planoise qui 
s’annonce passionnanTe.

la saison 2 Voyages et autres mondes 
s’achèvera lors des Journées européennes 
du patrimoine. le spectacle sous tente 
Sindbad le Planoisien par la compagnie 
La boutique du conte viendra clôturer une 
deuxième saison courte mais intense. en 
mai, la médiathèque a accueilli le spectacle 
Petit périple de la compagnie Un château 
en Espagne avec de très jeunes enfants 
de 4 à 6 ans. la fête de quartier le 15 juin 
a rassemblé environ 1000 personnes : en 
plus des nombreux portraits du musée, les 
participants ont pu y admirer les sculptures 
sur pierre réalisées par un groupe du ccas 
avec le sculpteur claudy pellaton et les 
moulages réalisés par l’association pari avec 
le plasticien maxime vernier. les élèves des 
établissements du réseau rep+ ont aussi 
exposé leurs productions de l’année autour 
de La jeune fille au bonnet de fragonard à la 
maison de quartier et au collège diderot.

pour la saison 3, le thème La mythologie 
gréco-romaine : histoires sacrées, 
sacrées histoires permettra de présenter 
la mythologie gréco-romaine dans une 
exposition au centre nelson mandela et 
à l’espace/les 2 scènes et de nombreux 
mythes au gré de la programmation 
culturelle (visites, ateliers, contes, films, 
spectacles, conférences). afin d’approfondir 
la thématique et de travailler toute une 
année avec les établissements scolaires, 
cette saison se prolongera jusqu’au mois 
d’août 2016. 

le parcours urbain entre le centre nelson 
mandela et l’espace/les 2 scènes sera 
l’occasion de présenter un panorama des 
mythologies présentes dans les collections 
du mBaa. ce parcours dans les rues du 
quartier est accessible aux personnes à 
mobilité réduite et permet de découvrir des 
chefs-d’œuvre et des œuvres méconnues 
du musée à la fois sur les kakémonos 
positionnés sur les lampadaires et sur un site 
internet accessible à partir de qr codes. 

les temps-forts de cette saison seront 
le carnaval de planoise organisé par 
les francas en février 2016, les visites 
marionnettiques et ludiques de la compagnie 
Graine de vie à l’espace en avril, les 
contes de la Compagnie de la Tortue à 
la médiathèque, la fête de quartier et les 
restitutions des élèves du réseau rep+ 
en juin. les ateliers du musée en pieds 
d’immeubles seront reconduits l’été prochain 
et un spectacle de clôture de la saison 
Sabbat ou la véritable histoire de Mélusine, 
sera organisé dans le parc urbain avec la 
compagnie Graine de vie le 25 août 2016.

Le musée s’invite à Planoise poursuivra 
ses aventures en 2016-2017 pour une 
quatrième et dernière saison. mais profitez 
dès à présent des multiples propositions 
culturelles de cette troisième saison pleine 
de mythes et de mystères.
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SaiSon 3 

mythologies
La MythoLogie gréco-roMaine: 

histoires sacrées, sacrées histoires

 

parcours urbains
du musée à Planoise

 Eustache Le Sueur
Junon répandant ses bienfaits sur Carthage, vers 1653
 © MBAA de Besançon 



saison 3

LA MythOLOgIE 
gRécO-ROMAInE: 
hIStOIRES SAcRéES, 
SAcRéES hIStOIRES 
16 octobre 2015 – 27 août 2016
centre nelson mandela – l’espace / 
les 2 scènes 

la myThologie sera au cœur 
de la Troisième saison du 
MUSéE S’inViTE à PLanoiSE.

l’exposition, proposée du 17 octobre 
2015 au 27 août 2016, invite à découvrir 
l’univers des dieux gréco-romains, 
des héros, ainsi que les mythes et 
légendes diffusés par les poètes et les 
artistes de l’antiquité à nos jours.

elle présentera le rôle du mythe 
comme explication de l’origine du 
monde et des premiers temps de 
la vie des dieux et des hommes. 
les épopées d’homère et les 
Métamorphoses d’ovide serviront de 
fil conducteur aux visiteurs à travers 
une sélection d’oeuvres du musée 
des Beaux-arts et d’archéologie 
et de la Bibliothèque d’étude et de 
conservation de Besançon.

les mythes d’hier alimentent les 
mythes d’aujourd’hui et servent de 
source d’inspiration dans tous les 
domaines artistiques (bande dessinée, 
littérature, cinéma, dessin animé, jeux 
vidéo, spectacle vivant).

en complément, le parcours urbain 
propose d’explorer les mythologies 
du monde montrant des œuvres 
égyptiennes, grecques, romaines, 
celtes et germaniques.

la programmation de cette troisième 
saison s’étendra jusqu’à l’été 2016 afin 
de profiter au mieux de la richesse 
de cette thématique, de permettre 
aux scolaires et aux associations de 
travailler autour d’elle sur une plus 
longue durée et de poursuivre les 
ateliers estivaux en pieds d’immeubles.

en plus des temps forts déjà organisés 
comme le carnaval avec les francas ou 
la fête de quartier et des rendez-vous 
habituels, plusieurs spectacles (contes, 
concerts, marionnettes) viendront 
rythmer la saison qui se conclura par 
le spectacle de clôture Sabbat ou la 
véritable histoire de Mélusine  par la 
compagnie Graine de vie.
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Jean Maublanc, 
Prise de Troie, XVIIème siècle
© MBAA de Besançon

Prométhée enchaîné, 
Fragment de sarcophage,
époque romaine 
© MBAA de Besançon

Et aussi, à la médiathèque nelson mandela...
...des documenTs sur le Theme de la myThologie

retrouvez à la médiathèque une sélection de documents pour découvrir le 
monde fabuleux des dieux, héros et créatures mythologiques.
des livres, films et bandes dessinées empruntables, pour se raconter des 
histoires.
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Jacob Matham d’après 
Hendrick Goltzius, 
Les trois Parques, 1587
© MBAA de Besançon

Giuseppe Maria Crespi, 
La Sibylle de Cumes, XVIIème siècle
© MBAA de Besançon

Hans von AACHEN (d’après Frans Floris), 
Le jugement de Pâris, XVIIème siècle
© MBAA de Besançon

Jules Desbois, 
Léda et le cygne, XIXème siècle
© MBAA de Besançon,

l’exposition 
en images...



PROgRAMMAtIOn 
cULtURELLE 

Queue de poissonne ©Benoit Fortyre

événements
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inauguraTion de la saison
mythologiES (saison 3)
> Vendredi 16 octobre 2015 à 18h au Centre 
Nelson Mandela.
accompagnement musical de l’évènement 
par Jean Va Léger

carnaval dE PlanoiSE
> Mercredi 24 février 2016

après Le Carnaval aux mille visages en 
2015, francas et musée s’associent cette 
année encore pour proposer un carnaval aux 
couleurs du musée à planoise. en 2016, la 
mythologie est à l’honneur !
départ du défilé place Jean charbonnier 
(anciennement esplanade Île-de-france). 
venez déguisés !

Programme détaillé à retirer à la Maison 
de quartier Planoise, Centre nelson 
Mandela.

concErt autour d’unE œuvrE du 
muSéE avec l’ensemble tetraktys et le 
conservatoire à rayonnement régional de 
Besançon
> Samedi 5 décembre 2015 à 16h30 à la 
maison de quartier Planoise

après orphée charmant les animaux 
en 2013, Besson par Bonnard en 2014 et 
Siegfried en 2015, l’ensemble Tetraktys et 
les élèves du crr mettent en musique 
un tableau du musée. les morceaux joués 
seront encore une fois ponctués par les 
explications malicieuses d’une médiatrice du 
musée. 

Gratuit

rEStitution dES travaux d’élèvES
> En juin 2016

après de très belles restitutions sur le thème 
du portrait en 2015, les écoles poursuivent 
l’aventure avec le musée s’invite à Planoise 
saison 3. pendant une semaine, les petits 
planoisiens présenteront leurs travaux (arts 
visuels et spectacle vivant) autour du thème 
de la mythologie.

fêtE dE quartiEr dE PlanoiSE
> En juin 2016 au Parc urbain 
(si les conditions climatiques le permettent)
Temps fort dans la vie du quartier, cet 
événement est aussi l’occasion de fêter le 
musée, qui s’invite à planoise depuis 2 ans 
déjà. au menu : spectacles, expositions, 
ateliers pratiques…

SPEctaclE dE clôturE 
par la compagnie Graine de Vie  
sabbat ou la véritable histoire de mélusine
> Jeudi 25 août 2016 à 21h30 au Parc urbain
(si les conditions climatiques le permettent)

au sein d’un cercle de feu, saisir l’ombre 
fugace de la sorcière… pas celle des contes 
de fées, celle des mythes. celle qui, ni 
blanche, ni noire, sans balai ni bouc, danse à 
la lune l’âme sauvage. un cercle de sorcières 
n’est-il pas un terrain de jeu idéal pour 
s’adonner à cette magie particulière ?
Marionnettes : laurie cannac
Clown : céline chatelain
Régie, musique : serge lucas
Création feu : la salamandre

Spectacle de rue
Tout public, accessible à partir de 8 ans 
Durée : environ 40 minutes

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.



viSitES commEntéES dE 
l’ExPoSition au cenTre 
nelson mandela

visites commentées de l’exposition La 
mythologie gréco-romaine: histoires 
sacrées, sacrées histoires au centre nelson 
mandela, conduites par des médiateurs 
culturels du musée.

> les samedis à 14h30 : 
- 17, 24 et 31 octobre
- 21 et 28 novembre
- 12 décembre
- 23 janvier
- 27 février
- 12 et 19 mars
- 9 et 30 avril
- 21 mai
- 4 juin
- 9 juillet                                          
- 20 et 27 août

Durée : 1h.
Entrée libre.

viSitES guidéES dE l’ExPoSition 
à l’espace – les 2 scènes

visites commentées de l’exposition  
La mythologie gréco-romaine: histoires 
sacrées, sacrées histoires à l’espace/ les 
2 scènes, conduites par des médiateurs 
culturels du musée.

> les mercredis : 
- 10 février à 18h15
- 2 mars à 18h15        
- 18 mai à 19h15      

                

Durée : 30 minutes.
Entrée libre.

tout public

Assiette de Nevers, faïence
© MBAA Besançon

Atelier adultes © Marie Arnold 13

public adulte

atEliErS adultES à 
la maison de quarTier planoise
ateliers de pratique artistique, conduits par 
des plasticiens du musée.

> les samedis à 14h30 : 
- 5 décembre 
- 20 février 
- 2 avril

Durée : 2h à 3h.

Sur inscription à la maison de quartier 
Planoise par téléphone au 03 81 87 81 20, ou 
par mail : planoise.mdq@besancon.fr

initiation à l’hiStoirE Et dE 
l’art Et à l’archéologiE à la 
maison de quarTier planoise
ces séances sont conduites par un 
médiateur culturel du musée. elles 
s’organisent autour de projections d’images 
(collections du musée de Besançon et 
d’autres musées dans le monde).
elles sont ouvertes à tous et ne nécessitent 
pas de connaissances préalables en histoire 
de l’art ou en archéologie. chaque séance 
aborde une thématique différente liée à la 
thématique de saison, cette année la 
mythologie.

> les jeudis, à 18h30 : 
- 5 novembre 
- 14 janvier 2016 
- 10 mars 2016 
- 12 mai 2016

Durée : 2h.
Entrée libre.

unE hEurE, unE œuvrE 
à l’espace / les 2 scènes
un médiateur culturel du musée vous 
accueille à l’espace – les 2 scènes, pour une 
présentation d’œuvres sorties des réserves 
du mBaa spécialement pour l’occasion.
 

> mardi 15 décembre à 19h
> mardi 22 mars à 19h

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

unE hEurE, unE œuvrE 
à la maison de quarTier 
planoise
yohan rimaud, conservateur beaux-arts 
au musée, vous accueille à la maison 
de quartier, pour une rencontre et 
une discussion autour d’un tableau 
emblématique du mBaa. 
 

> mercredi 3 février à 17h

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.



un livrE, unE œuvrE à la 
médiaThèque nelson mandela
Un livre, une œuvre est une présentation à 
deux voix : marie-claire Waille, conservatrice 
à la Bibliothèque d’etude et de conservation 
de Besançon, présente un ouvrage ancien et 
ses gravures. en regard, la conservatrice des 
arts graphiques du musée des Beaux-arts 
et d’archéologie, hélène gasnault, analyse 
dessins et autres estampes illustrant la 
thématique de saison : la mythologie.

> Samedi 14 novembre 2015 à 15 h
L’Antiquité expliquée par Bernard de 
montfaucon (1719), ouvrage illustré de 
gravures / 

Le maniérisme et les dieux, présentation 
d’un chef-d’œuvre de la renaissance, le 
Bacchus de rosso fiorentino (vers 1526), 
dessin préparatoire à une gravure.

découvrez les sources de rosso et observez 
le rôle de la gravure dans la diffusion des 
modèles artistiques.

> Samedi 16 avril 2016 à 15 h
La Description de l’Egypte, publiée au début 
du xixème siècle au retour de la campagne 
d’egypte de Bonaparte : marie-claire Waille 
présentera l’un des volumes de cette somme, 
ouvrage illustré de gravures en couleur 
représentant les dieux égyptiens / 

Jacob Jordaens et la mythologie, 
présentation d’un chef-d’œuvre de Jacob 
Jordaens, Ulysse et Calypso (vers 1630), 
dessin préparatoire à une tapisserie du cycle 
de l’odyssée. 
a travers cette œuvre, venez découvrir ou 
redécouvrir l’art d’un des plus grands artistes 
flamands du xviie siècle ainsi que les étapes 
de fabrication d’une tapisserie.

Durée : 1h

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

Jacob JORDAENS, 
Ulysse et Calypso © MBAA

JEUnES PUBLIcS
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 à Partir dE 3 anS 

atEliErS 3-6 anS à la 
loulouThèque (maison de 
quarTier planoise)

a la loulouthèque, 5 avenue de Bourgogne, 
ateliers pratiques à destination des 3-6 ans 
et de leurs parents, avec des médiateurs 
culturels et plasticiens du musée : partez à 
la découverte des dieux, héros et créatures 
mystérieuses ! 

>vacances d’automne : mardi 27 octobre de 
14h à 16h30
>vacances d’hiver : mardi 16 février 
de 14h à 16h30
>vacances de printemps : mardi 12 avril de 
14h à 16h30

à partir de 3 ans
Durée libre, animation à partir de 14h.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Renseignements à la Maison de quartier 
Planoise par téléphone au 03 81 87 81 20, ou 
par mail : planoise.mdq@besancon.fr.

contE à la médiaThèque 
nelson mandela  
enfants du tonnerre 
par la compagnie de la Tortue

comment le soleil, la lune et les étoiles 
sont-ils apparus sur la terre ? qui a 
libéré la lumière ? pourquoi le tonnerre 
gronde ? accompagnée d’une kora, la 
conteuse delphine noly puisera dans les 
mythes de création du monde pour donner 
un sens poétique aux origines des choses. 

un voyage musical et rythmé à la découverte 
de récits fondateurs.

>mercredi 13 janvier à 15h
>mercredi 16 mars à 15h
>mercredi 18 mai à 15h

Durée : 30 minutes.
à partir de 3 ans.

Sur inscription à la Médiathèque nelson 
Mandela, au 03 81 87 82 05.

 à Partir dE 8 anS 

vacancES au cinéma 
à l’espace – les 2 scènes

pour les enfants, « vacances » rime avec  
« cinéma » à l’espace – les 2 scènes : 
la scène nationale et le musée vous 
proposent de découvrir les grands 
classiques du 7e art (projection de courts 
métrages) et de mettre la main à la pâte en 
atelier pratique : peinture animée, papiers 
découpés, modelage…, autant de techniques 
à la lisière de l’animation et des arts 
plastiques.   

>vacances d’hiver : 
mardi 23 février de 14h à 16h30.
>vacances de printemps : 
jeudi 21 avril de 14h à 16h30.

Durée : 2h30
Gratuit. 

Sur inscription aux 2 Scènes, au 03 81 51 03 12.
Programme détaillé à retirer à L’Espace – Les 
2 Scènes ou au Centre nelson Mandela.



 à Partir dE 8 anS (SUiTE...)  

viSitES marionnEttiquES, 
ludiquES Et mythologiquES 
par la compagnie Graine de Vie 
à l’espace – les 2 scènes

ouverte aux petits et grands, cette balade 
ludique dans la mythologie s’appuiera à la 
fois sur les œuvres présentées par le musée 
à l’espace – les 2 scènes, et sur le travail (en 
cours) de la compagnie Graine de Vie, autour 
du mythe de mélusine. avec humour, guide 
fantasque et surprises marionnettiques, le 
sens de la visite sera donné par une question : 
mais pourquoi l’homme a-t-il eu besoin 
de se raconter ces étranges histoires 
qu’on nomme mythologies ?

Marionnettes : laurie cannac
Clown : céline chatelain
Régie, musique : serge lucas

a 10h45 et 14h45 : 
- mercredi 13 avril
- Jeudi 14 avril
- mardi 19 avril
- mercredi 20 avril 

A partir de 8 ans 
Durée : 1h15

Sur inscription à la Maison de quartier 
Planoise, par téléphone au 03 81 87 81 20, ou 
par mail : planoise.mdq@besancon.fr
ou aux 2 Scènes, au 03 81 51 03 12.

JEux En famillE
à la maison de quarTier planoise

moment de détente ouvert à tous, en famille 
ou en solo : l’équipe d’animation de la maison 
de quartier vous propose de nombreux 
jeux (solitaire, jeux de société, jeux de rôle, 
d’éveil…), ainsi qu’un espace « infos familles » 
pour vous renseigner (organismes, adresses 
utiles…). l’occasion idéale de découvrir le 
musée, ses ateliers pratiques et ses jeux 
peuplés de dieux, héros et autres créatures.

tous les mercredis de 14h30 à 16h30 
(période scolaire uniquement)
Entrée libre.

l’été En PiEdS d’immEublES

Tout l’été, la maison de quartier et le musée 
sillonnent planoise, pour vous proposer 
des activités au pied de chez vous. a 
travers des ateliers manuels et ludiques, les 
médiateurs culturels et plasticiens du musée 
emmèneront les enfants à la découverte des 
arts, de l’archéologie et de la mythologie.

tous les mercredis de juillet et août, de 
15h30 à 18h30.

Durée libre, 
animations à partir de 15h30.

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Faim de Loup @ 
Serge Lucas
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En AvAnt-PREMIèRE

ciné-club à 
la maiSon dE quartiEr PlanoiSE

en octobre, le ciné-club ouvre en avant-
première la saison 3 du musée à planoise, 
avec la projection du classique de disney 
hercule, un dessin animé débordant 
d’humour et d’action en pleine grèce 
antique ! 
on décortiquera aussi le look d’hercule 
avec un médiateur culturel du musée.

> mardi 6 octobre 2015 à 18h

Entrée libre.

LE cIné-cLUB
chaque mois et à chaque 
période de vacances scolaires, 
au centre nelson mandela, le 
ciné-club de planoise propose 
la projection d’un film ou d’un 
dessin animé pour le plaisir des 
petits comme des grands. 
Renseignements auprès de la 
Maison de quartier Planoise, 
Centre nelson Mandela.

 à Partir dE 16 anS 

quartiEr librE Pour la JEunESSE 
à la maison de quarTier planoise 

cette année encore, le musée prend part à l’action 
Quartier libre pour la jeunesse, proposée aux 
jeunes de 16-25 ans par la maison de quartier 
planoise, les vendredis soir de 18h à 21h.
au menu : projets artistiques et initiations à 
différentes techniques, animés par des plasticiens.

Durée : 1h à 1h30

Entrée libre. 
ouvert aux jeunes Planoisiens adhérents à la 
Maison de quartier Planoise.
Renseignements et inscriptions à la Maison de 
quartier Planoise, par téléphone au 03 81 87 81 20, 
ou par mail : planoise.mdq@besancon.fr.



PUBLIc ScOLAIRE

Atelier Portrait craie grasse 
© MBAA Besançon, 
photographie J.C. Sexe

accessiBles de l’école primaire 
Jusqu’au lycée, les visiTes guidées 
eT aTeliers pédagogiques proposés 
par le mBaa donnenT un éclairage 
sur les myThes gréco-romains 
eT leurs TexTes fondaTeurs. ils 
permettent de compléter, sous l’angle des 
arts et de l’archéologie, les enseignements 
reçus à l’école.
ces activités conduites par des médiateurs 
culturels du musée sont ouvertes à tous 
les établissements scolaires, qu’ils soient 
bisontins ou non. n’attendez plus pour 
réserver !  

lES mardiS à la mediaThèque
musée et médiathèque s’associent pour 
proposer aux écoles planoisiennes une 
rencontre à trois voix, autour d’une visite (45 
min) et d’un atelier (45 min) conduits par les 
médiateurs culturels du musée, puis d’un jeu 
ou d’une lecture d’histoires proposés par les 
bibliothécaires (30 minutes).

>les mardis matin (9h15-11h30) 
Durée totale : 2h15
Public : écoles primaires de Planoise
Atelier au choix (voir page suivante)

Sur réservation

lES JEudiS Et vEndrEdiS à la maison 
de quarTier planoise
a la maison de quartier, les élèves peuvent 
bénéficier :
- d’une visite guidée de l’exposition (1h), 
suivie d’un atelier pratique (1h),
- ou une visite guidée seule (1h) pour les plus 
grands.

> les jeudis et vendredis matin 
(9h30-11h30) 
Durée totale : 1h (visite guidée seule) à 
2h (visite-atelier)
Public : primaire et secondaire 
Activité au choix : atelier ou visite 
guidée seule (voir page suivante)

Sur réservation

Pour allEr PluS loin : 
un dossier pedagogique

un dossier pédagogique réalisé par 
le service développement culturel 
du musée et les enseignants chargés 
de mission par l’education nationale 
est à votre disposition sur demande 
auprès du service développement 
culturel du mBaa : 
marielle.ponchon@besancon.fr

 choiSiSSEZ votrE activité ici : 

> atelier monstres et créatures
après une visite guidée de l’exposition 
Mythologies, les enfants inventent un bestiaire 
fabuleux, fait de créatures hybrides et de 
chimères antiques.

Public : à partir de la maternelle 

> atelier t’en fais, une tête !
après une visite guidée de l’exposition 
Mythologies, les enfants réaliseront un 
mascaron en argile figurant méduse, la 
gorgone à la chevelure de serpents.

Public : à partir du CP 

> atelier héros et mytho-men 
après une visite guidée de l’exposition 
Mythologies, les enfants illustrent les aventures 
de leurs héros antiques préférés, en s’inspirant 
des décors de vases grecs à figures rouges ou 
noires. 

Public : à partir du CE2 
Durée : 1 à 2 séances

> visite guidée de l’exposition mythologies 
Public : collèges et lycées
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1 | Glaucus et Scylla, gravure extraite des Quinze 
livres des Métamorphoses ou des Transformations 
d’Ovide, XVIIème siècle (Bibliothèque Municipale de 
Besançon)

2 | Camille DEMESMAY, Jeune Faune, 1858 (Musée 
des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon)

3 | Fabrication de mascaron de Méduse en terre ou 
en résine

4 | Cratère en cloche représentant Bacchus, 
IVème siècle av. J.C., Terre cuite à figure rouge

attEntion : pour la sécurité des 
oeuvres, il est demandé aux enseignants 
d’être particulièrement vigilants en 
matière d’encadrement de leurs groupes 
dans l’espace d’exposition. 

Sur réservation auprès du musée (du lundi 
au vendredi) : au 03 81 87 80 49 
ou par mail agnes.rouquette@besancon.fr
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clin d’oEil au muSéE... 
a l’espace – les 2 scènes

en clin d’œil à l’exposition La mythologie 
gréco-romaine: histoires sacrées, sacrées 
histoires, l’espace propose aux écoles 
des projections du film Jason et les 
argonautes.

pour reconquérir le trône de son défunt 
père, l’intrépide Jason s’est promis 
d’accomplir un miracle qui lui apportera 
la confiance de son peuple. il décide 
d’aller au bout du monde chercher la 
Toison d’or, dépouille sacrée d’un bélier 
censée apporter paix et prospérité. son 
voyage sur un navire de guerre est une 
longue aventure semée d’embuches. 
heureusement les dieux sont prêts à aider 
Jason et son équipage, les argonautes.

Dès 7 ans

> Jeudi 10 décembre à 9h15
> vendredi 11 décembre à 9h15

Tarif : 2,50€

Renseignements et réservations à l’Espace 
/ 2 Scènes, par téléphone 
au 03 81 51 03 12.

Jason et les Argonautes
Don Chaffey, 
états-Unis, 1963

1H44

contactS muSéES

renseignements et réservations 
(sauf samedi et dimanche)
agnès rouquette, chargée des 
réservations 03 81 87 80 49, 
agnes.rouquette@besancon.fr

développement culturel
marielle Ponchon, chargée de 
médiation culturelle :
03 81 87 80 54, 
marielle.ponchon@besancon.fr

Enseignants relais
viviane lalire, professeur d’arts 
plastiques : viviane.lalire@ac-besancon.fr
frédéric Pruvost, professeur d’histoire :  
frederic.pruvost@ac-besancon.fr

le musée s’adresse égalemenT aux 
cenTres de loisirs, avec lesquels 
il prépare le carnaval de planoise, 
ou qu’il accueille à la maison de 
quarTier pour des aTeliers d’éTé.
ludiques et manuelles, ces activités 
permettent aux enfants de découvrir le 
monde secret des dieux et des héros des 
temps jadis.

dES atEliErS Pour PréParEr lE 
carnaval 
pour préparer le carnaval de planoise 
avec les centres de loisirs, des ateliers 
pour enfants sur le thème de la mythologie 
pourront être organisés par le musée et les 
francas, les mercredis après-midi et pendant 
les vacances scolaires.

renseignements : 
- stéphanie rodrigues, coordinatrice francas 
planoise : 03 81 51 23 25, 
francas.idf@orange.fr 
- marielle ponchon, chargée de médiation 
culturelle musée : 03 81 87 80 54, 
marielle.ponchon@besancon.fr 
 

l’été a la maiSon dE quartiEr

> En juillet-août, les lundis, mardis et 
jeudis (14h30-16h30)

Durée : 2h

viSitE-atEliEr au choix :

> atelier monstres et créatures
après une visite guidée de l’exposition 
Mythologies, les enfants inventent un 
bestiaire fabuleux, fait de créatures 
hybrides et de chimères antiques.

Âge : à partir de 4 ans 

> atelier t’en fais, une tête !
après une visite guidée de l’exposition 
Mythologies, les enfants réaliseront un 
mascaron en argile figurant méduse, la 
gorgone à la chevelure de serpents.

Âge : à partir de 7 ans 

> atelier héros et  mytho-men 
après une visite guidée de l’exposition 
Mythologies, les enfants illustrent les 
aventures de leurs héros antiques 
préférés, en s’inspirant des décors de 
vases grecs à figures rouges ou noires. 

Âge : à partir de 8 ans 
Durée : 1 à 2 séances

Sur réservation auprès du musée (du lundi au 
vendredi) : au 03 81 87 80 49 
ou par mail agnes.rouquette@besancon.fr.

... suite page suivante

cEntRES DE LOISIRS 
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Camille DEMESMAY, 
Jeune Faune, 1858 
MBAA Besançon



clin d’oEil au muSéE... 
à l’espace – les 2 scènes

> visites marionnettiques, ludiques et 
mythologiques 
par la compagnie graine de vie à 
L’espace – Les 2 scènes

ouverte aux petits et grands, cette 
balade ludique dans la mythologie 
s’appuiera à la fois sur les œuvres 
présentées par le musée à l’espace 
– les 2 scènes, et sur le travail (en 
cours) de la compagnie Graine de Vie, 
autour du mythe de mélusine. avec 
humour, guide fantasque et surprises 
marionnettiques, le sens de la visite 
sera donné par une question : mais 
pourquoi l’homme a-t-il eu besoin de se 
raconter ces étranges histoires qu’on 
nomme mythologies ?

Marionnettes : laurie cannac
Clown : céline chatelain
Régie, musique : serge lucas

> a 10h45 : 
- mercredi 13 avril
- Jeudi 14 avril
- mardi 19 avril
- mercredi 20 avril 

à& partir de 8 ans 
Durée : 1h15

Sur réservation auprès du musée (du 
lundi au vendredi) : au 03 81 87 80 49 ou 
par mail agnes.rouquette@besancon.fr
ou aux 2 Scènes, au 03 81 51 03 12.

Faim de Loup @ Serge Lucas
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actions de territoire
& diversité culturelle

au second semestre 2015 et en 
2016, l’engagement du musée se 
poursuit auprès des associations 
de planoise mais aussi du 
centre-ville, côté outre-pont, 
des institutions partenaires, chu,  
maison d’arrêt, université, et  des 
pôles ccas et vie de quartier de 
la ville.

les projets se fondent sur un soutien 
à la demande et sont donc construits 
en partage. 

l’atelier de sculpture de claudy 
pellaton avec le ccas, la maison 
de quartier et le collège diderot se 
poursuivra ainsi en 2016. une exposition  
avec l’association Miroir de femmes et 
edf sera accompagnée par le musée. 
d’autres projets sont en marche avec les 
associations de planoise comme Racines 
et Feuilles, PaRi pour rapprocher toujours 
plus le musée des habitants.

contact 
Isabelle Sombardier 

chargée des actions de territoire 
et diversité culturelle 

03 81 87 80 46 

isabelle.sombardier@besancon.fr 

cEntRES DE LOISIRS 



LE MUSéE à PLAnOISE, 
c’ESt AUSSI...

la maison de quarTier planoise, la 
médiaThèque nelson mandela eT 
l’espace – les 2 scènes se moBilisenT 
auTour du proJeT le musée s’inviTe 
à planoise en proposanT de 
nomBreuses acTiviTés auTour des 
arTs plasTiques, des Beaux-arTs eT 
de l’archéologie.

à la maiSon dE quartiEr PlanoiSE...
la maison de quartier planoise oriente 
les activités proposées à ses publics vers 
les pratiques artistiques. elle propose 
notamment :

> des ateliers arts plastiques enfants 
pour les 9-11 ans et pour les adultes
> des ateliers poterie enfants pour les 
7-9 ans et pour les adultes

Renseignements et inscriptions à la Maison 
de quartier Planoise, 
par téléphone au 03 81 87 81 20, 
ou par mail : planoise.mdq@besancon.fr
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à la mEdiathèquE nElSon 
mandEla...

> le mois du film documentaire 
dans le cadre du mois du film documentaire, 
la médiathèque nelson mandela vous 
propose de découvrir la grotte chauvet à 
travers une sélection de courts-métrages 
réalisés par des artistes contemporains.
cette projection sera suivie d’un atelier 
ludique ayant trait au cinéma.

> mercredi 4 novembre, à 15h
à partir de 5 ans
Durée : 1h

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

> le Printemps des Poètes 
manifestation nationale et internationale, le 
printemps des poètes met à l’honneur le vers 
et la prose tous les ans au mois de mars (du 7 
au 22 mars 2016).

dans ce cadre, la médiathèque nelson 
mandela vous propose des ateliers de 
création de leporellos avec l’illustratrice 
jeunesse Bérengère delaporte : ces livres 
accordéons permettent, en se dépliant, de 
raconter des histoires.
venez fabriquer vos propres leporellos en 
vous inspirant des mythes anciens et des 
œuvres exposées par le musée au centre 
nelson mandela. 

> Ateliers enfants (à partir de 8 ans)
- mercredi 9 et 23 mars à 16h

Durée : 1h30

> Ateliers adultes
- samedi 12 mars à 10h
- jeudi 17 mars à 17h
Durée : 2h

nombre de places limitées.
Sur réservation à la médiathèque nelson 
Mandela, sur place ou 03 81 87 82 05

PlacE dES nationS

Le festival Paroles nomades
Juin 2016
Le musée s’invite à Planoise participera cette 
année encore au festival organisé par La 
boutique du conte.

l’idée de la tente nomade, emblème de 
la convivialité et de l’échange est née de 
la nécessité et du désir de restaurer le 
statut de la parole. cette tente Wigwam se 
dressera à planoise pour annoncer Paroles 
nomades imaginées et réalisées avec la 
participation des habitants, des associations 
et des artistes. 
la découverte du camp nomade par les 
citoyens, l’éveil au travers de l’initiation, 
le plaisir de l’apprentissage et du 
perfectionnement seront le moteur du jeu, 
du rêve, de la création, de l’émancipation 
qui repousse les frontières individuelles 
pour favoriser la tolérance, l’expression 
de la solidarité et la reconnaissance de 
la diversité. comme son nom l’indique, la 
place des nations sera le carrefour de ces 
rencontres. 

Pour plus de renseignements : 
Boutique du Conte / école nomade – 6 rue 
léonard de Vinci 25000 Besançon. 
09 61 00 46 62 / bouti-conte@wanadoo.fr
www.boutiqueduconte.com

Fête de quartier 2015
@ Nicolas Bousquet

Festival Paroles Nomades
@ Nicolas Bousquet



ils soutiennent 
le projet

ilS SoutiEnnEnt lE ProJEt

le projet Le musée s’invite à Planoise  
bénéficie d’un financement exceptionnel de 
l’etat, de la ville de Besançon et de la caisse 
d’allocations familiales du doubs dans le 
cadre d’un contrat de ville. 

la drac franche-comté, la région 
franche-comté et le conseil général du 
doubs financent le projet de territoire dans 
le cadre des actions hors les murs du musée 
des Beaux-arts et d’archéologie en direction 
des publics.

les mécènes et les partenaires du projet 
sont des entreprises, des associations et des 
institutions qui soutiennent financièrement, 
techniquement ou matériellement Le musée 
s’invite à Planoise et s’impliquent dans son 
développement. la saison 3 bénéficie du 
mécénat du groupe la poste, d’edf, et du 
soutien des partenaires suivants : orange, 
grand Besançon agglomération, ginko, 
diversions.

le groupe la Poste est une grande 
entreprise publique qui bénéficie de la 
confiance des français. impliqué dans 
la vie du territoire franc-comtois en tant 
qu’acteur économique majeur et présent 
quotidiennement auprès de la population, 
le groupe la poste a souhaité devenir 
mécène du projet culturel de territoire 
Le Musée s’invite à Planoise parce qu’il 
en partage les valeurs et objectifs : une 
culture accessible à tous et créatrice de 
lien social. la poste s’engage ainsi aux côtés 
du musée des Beaux-arts et d’archéologie 
de Besançon pour continuer à créer et à 

renforcer les liens qui unissent les femmes 
et les hommes entre eux. Bien plus qu’un 
mécène, l’entreprise publique a souhaité 
également fédérer les énergies locales 
pour offrir des actions culturelles et sociales 
complémentaires à celles du musée, pendant 
toute la durée du projet Le Musée s’invite à 
Planoise.

orange et la culture 
depuis plusieurs années, orange met en 
œuvre des projets qui associent la culture 
et l’innovation technologique, avec la 
conviction que l’activité artistique est un 
puissant levier pour comprendre les enjeux 
du numérique et préfigurer les usages de 
demain.
ainsi, par sa capacité à mettre le numérique 
au service du culturel et à promouvoir de 
nouveaux usages, orange, véritable « coach 
numérique », accompagne les institutions et 
s’engage auprès d’elles dans leur démarche 
de valorisation du patrimoine et de 
médiation auprès de leurs publics.

Edf
les partenariats prolongent l’engagement 
économique, social et environnemental 
du groupe edf dans la société. portant 
leurs valeurs, ils constituent un moyen de 
consolider les relations de proximité avec 
tous les publics, les associations et les 
collectivités territoriales notamment.

rejoignez le projet Le musée s’invite à 
Planoise en tant que partenaire ou mécène.

lES financEurS

lES mécènES

lES PartEnairES
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contact 
Nicolas Bousquet
chef du service développement 
culturel des musées du centre
03.81.41.55.23
nicolas.bousquet@besancon.fr



AgEnDA

Octobre

mardi 6
à 18h00 : ciné-club, projection du dessin 
animé Hercule (disney) / mdq
...........................................................................................
vendredi 16
à 18h00 : inauguration de la saison 3 du 
Musée s’invite à Planoise /cnm
...........................................................................................
Samedi 17
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies / mdq
...........................................................................................
Samedi 24
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies / mdq
...........................................................................................
mardi 27
de 14h00 à 16h30 : atelier 3-6 ans à la 
loulouthèque / 
...........................................................................................
Samedi 31
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies / mdq

novembre

mercredi 4
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
a 15h00 : le mois du film documentaire, 
autour de la grotte chauvet / med
...........................................................................................
Jeudi 5
à 18h30 : initiation à l’histoire de l’art et à 
l’archéologie / mdq
...........................................................................................
Samedi 14
à 15h00 : un livre, une œuvre / med
...........................................................................................

mercredi 18
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 21
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies / mdq
...........................................................................................
mercredi 25
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 28
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies / mdq

Décembre

mercredi 2
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 5
à 14h30 : atelier adultes / mdq
à 16h30 : concert avec Tetraktys et le crr 
/ mdq
...........................................................................................
mercredi 9
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 12
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies / mdq
...........................................................................................
mardi 15
à 19h00 : une heure, une œuvre / esp
...........................................................................................
mercredi 16
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
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Janvier 2016

mercredi 6
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
mercredi 13
à 15h00 : conte enfants du tonnerre par la 
Compagnie de la Tortue / mdq
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Jeudi 14
à 18h30 : initiation à l’histoire de l’art et à 
l’archéologie / mdq
...........................................................................................
mercredi 20
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 23
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies / mdq
...........................................................................................
mercredi 27
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq

Février 2016

mercredi 3
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
à 17h00 : une heure, une oeuvre / mdq
...........................................................................................
mercredi 10
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
à 18h15 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies (2ème partie) / esp
...........................................................................................
mardi 16
de 14h00 à 16h30 : atelier 3-6 ans à la 
loulouthèque / 
...........................................................................................
Samedi 20
à 14h30 : atelier adultes / mdq
...........................................................................................
mardi 23
de 14h00 à 16h30 : vacances au cinéma / esp
...........................................................................................
mercredi 24
le carnaval de planoise 
...........................................................................................
Samedi 27
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies / mdq

Mars 2016

mercredi 2
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
à 18h15 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies (2e partie) / esp
...........................................................................................
mercredi 9
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
à 16h00 : Le Printemps des poètes, atelier 
de création de leporellos (à partir de 8 ans) 
/ med
...........................................................................................
Jeudi 10
à 18h30 : initiation à l’histoire de l’art et à 
l’archéologie / mdq
...........................................................................................
Samedi 12
à 10h00 : Le Printemps des poètes, atelier de 
création de leporellos (adultes) / med
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
mythologies / mdq
...........................................................................................
mercredi 16
à 15h00 : conte enfants du tonnerre par la 
Compagnie de la Tortue / mdq
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Jeudi 17
à 17h00 : Le Printemps des poètes, atelier de 
création de leporellos (adultes) / med
...........................................................................................
Samedi 19
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies / mdq
...........................................................................................
mardi 22
à 19h00 : une heure, une œuvre / esp
...........................................................................................
mercredi 23
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
à 16h00 : Le Printemps des poètes, atelier 
de création de leporellos (à partir de 8 ans) 
/ med
...........................................................................................
mercredi 30
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq



Avril 2016

Samedi 2
à 14h30 : atelier adultes / mdq
...........................................................................................
mercredi 6
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 9
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
mythologies / mdq
...........................................................................................
mardi 12
de 14h00 à 16h30 : atelier 3-6 ans à la 
loulouthèque / mdq
...........................................................................................
mercredi 13
à 10h45 : visite marionnettiques, ludiques et 
mythologiques par la Compagnie Graine de 
Vie / esp
à 14h45 : visite marionnettiques, ludiques et 
mythologiques par la Compagnie Graine de 
Vie / esp
...........................................................................................
Jeudi 14
à 10h45 : visite marionnettiques, ludiques et 
mythologiques par la Compagnie Graine de 
Vie / esp
à 14h45 : visite marionnettiques, ludiques et 
mythologiques par la Compagnie Graine de 
Vie / esp
...........................................................................................
Samedi 16
à 15h00 : un livre, une œuvre / med
...........................................................................................
mardi 19
à 10h45 : visite marionnettiques, ludiques et 
mythologiques par la Compagnie Graine de 
Vie / esp
à 14h45 : visite marionnettiques, ludiques et 
mythologiques par la Compagnie Graine de 
Vie / esp
...........................................................................................
mercredi 20
à 10h45 : visite marionnettiques, ludiques et 
mythologiques par la Compagnie Graine de 
Vie / esp
à 14h45 : visite marionnettiques, ludiques et 
mythologiques par la Compagnie Graine de 
Vie / esp

Jeudi 21
de 14h00 à 16h30 : vacances au cinéma / 
esp
...........................................................................................
mercredi 27
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 30
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies / mdq

Mai 2016

mercredi 4
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
mercredi 11
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Jeudi 12
à 18h30 : initiation à l’histoire de l’art et à 
l’archéologie / mdq
...........................................................................................
mercredi 18
à 15h00 : conte enfants du tonnerre par la 
compagnie de la Tortue / mdq
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
à 19h15 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies (2e partie) / esp
...........................................................................................
Samedi 21
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies / mdq
...........................................................................................
mercredi 25
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq

Juin 2016

mercredi 1er
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
Samedi 4
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies / mdq
...........................................................................................
mercredi 8
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
(date à préciser)
restitution des travaux d’élèves / mdq
...........................................................................................
(date à préciser)
fête de quartier de planoise / parc urbain
...........................................................................................
mercredi 15
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
mercredi 22
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq
...........................................................................................
mercredi 29
de 14h30 à 16h30 : Jeux en famille / mdq

Juillet 2016

mercredi 6
de 15h30 à 18h30 : ateliers en pieds 
d’immeubles – Jeune public et famille
...........................................................................................
Samedi 9
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies / mdq
...........................................................................................
mercredi 13
de 15h30 à 18h30 : ateliers en pieds 
d’immeubles – Jeune public et famille
...........................................................................................
mercredi 20
de 15h30 à 18h30 : ateliers en pieds 
d’immeubles – Jeune public et famille
...........................................................................................
mercredi 27
de 15h30 à 18h30 : ateliers en pieds 
d’immeubles – Jeune public et famille

Août 2016

mercredi 3
de 15h30 à 18h30 : ateliers en pieds 
d’immeubles – Jeune public et famille
...........................................................................................
mercredi 10
de 15h30 à 18h30 : ateliers en pieds 
d’immeubles – Jeune public et famille
...........................................................................................
mercredi 17
de 15h30 à 18h30 : ateliers en pieds 
d’immeubles – Jeune public et famille
...........................................................................................
Samedi 20
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
mythologies / mdq
...........................................................................................
mercredi 24
de 15h30 à 18h30 : ateliers en pieds 
d’immeubles – Jeune public et famille
...........................................................................................
Jeudi 25
21h30 : spectacle de clôture de la saison 3, 
Sabbat ou la véritable histoire de Mélusine 
par la Compagnie Graine de vie / parc 
urbain
...........................................................................................
Samedi 27
à 14h30 : visite commentée de l’exposition  
Mythologies / mdq

mdq : maison de quartier planoise
mEd : médiathèque nelson mandela
ESP : l’espace / les 2 scènes
cnm : centre nelson mandela
ad : archives départementales
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PilotagE du ProJEt dE tErritoirE

Nicolas Bousquet/ chef du service développement 
culturel des musées du centre
Amandine Leblanc, Thibaut Respingue/ chargés de mission 
publics et territoires du pôle culture et tourisme

MUSéES DU cEntRE DE BESAnÇOn
Directeur/ emmanuel guigon

muSéE dES bEaux-artS Et d’archéologiE
Conservateurs/ hélène gasnault, yohan rimaud
Attachée de conservation/ dominique Boley
Assistantes de conservation/ nathalia denninger, lucile Jeunot, 
emeline Bourdin, maud géraud, 
Documentation/ ghislaine courtet, agnès petithuguenin
Régie/ lisa diop, yasmina fontalba

adminiStration dES muSéES du cEntrE
Secrétaire générale/ céline meyrieux
Administration/ christine falconnet, soraia carrez
Secrétariat/ séverine adde
Équipe technique/ andré capel, Jean-Baptiste pyon, 
christophe querry, allan Zobenbuller.
Atelier de moulage/ éric groslambert, murielle dovillaire-denue, 
alexandre rioton
Boutique/ isabelle gusching
Accueil-surveillance/ gilles vincent, philippe-Jean Bohl, 
véronique pyon, christelle pequignot

dévEloPPEmEnt culturEl 
dES muSéES du cEntrE
Chef du service développement culturel/ nicolas Bousquet
Communication/ anne-lise coudert, Thierry saillard
Médiation culturelle/ marielle ponchon
Actions de territoire et diversité culturelle / isabelle sombardier 
Réservations/ agnès rouquette
Médiateurs culturels et plasticiens/ Jennifer Bonin, elodie Bouiller, 
violette caria, audrey devaud, caroline dreux, virginie gueurey, 
olivier leblond, marie minary, claudy pellaton, ornella salvi, 
maxime vernier

les équipes contrat de ville 
Directeur/ edmond corne

Direction vie des quartiers
Directeur/ eric commeau
Directrice adjointe/ martine pralon
Chef de service Démocratie participative/ 
Jean-claude donier

maison de quarTier planoise - 
cenTre nelson mandela
Directeur/ abdel-ileh riahi el mansouri
Accueil-Administration/ salima Blanche, 
habiba Khaoua, odile maingault, 
Accueil technique/ nabil Babana

PÔLE FaMiLLE
Secteur jeunesse/ marc Knapp, mustapha 
rabouaa
Référent famille/ hamid daoui
Secteur enfance – Loulouthèque/ annie 
Bellat, Karine legagneux
Secteur enfance/ mohamed Bouchikhi.

PÔLE ViE DE QUaRTiER
Développement culturel et activités club/ 
Benjamin dumez
Développement local/ Benjamin dumez
Développement social/ florian dejeu
Fêtes et évènements/ djamel rebahi
Couture/ maryse ecarnot

BIBLIOthèQUEs municipales
Directeur / henry ferreira-lopes
Directrice adjointe / anne stenta

médiaThèque nelson mandela
Responsable / clémence Boudy
Secteur adultes / henriette demeocq, 
chrystelle humbert, chloé rein, isabelle 
schnaebele
Secteur jeunesse / corinne devillers, fatima 
ghadde-Boivert, emilie nouet, charlotte 
parini, caroline sourzat

BiBlioThèque d’éTude eT 
de conservaTion
Conservateurs / marie-claire Waille, 
pierre-emmanuel guilleray

LES 2 ScènES, ScènE 
nAtIOnALE DE BESAnÇOn
Directrice/ anne Tanguy
Directrice artistique / marie-hélène créquy
Service des publics/ claire chaduc
Cinéma jeunesse/ stéphanie Bunod
Vacances au cinéma/ arsim imeri
Résidences d’artistes/ anne Bouchard
Communication/ Baptiste Jacquemin
Directeur technique/ Jacques marquès

rEmErciEmEntS
les différents services et directions de la ville de 
Besançon, de la communauté d’agglomération du 
grand Besançon, du ccas de Besançon, la drac 
franche-comté, la direction de la culture de la 
région franche-comté, la direction de la culture 
du conseil général du doubs, la caf du doubs, 
la délégation régionale du groupe la poste, la 
direction des bureaux de poste de planoise, la 
délégation régionale d’orange, la délégation 
régionale d’edf,  les archives départementales du 
doubs, le festival de musique Besançon 

franche-comté, l’ensemble Tetraktys, le festival 
paroles nomades, l’association Jean va léger, 
le comité consultatif d’habitants de planoise, 
le journal La passerelle, le journal diversions, 
l’action culturelle du rectorat de franche-comté, 
l’inspection d’académie du doubs, le réseau rep+, 
la direction et les enseignants du collège diderot 
et des écoles de planoise, les francas du doubs, le 
collectif d’animation de planoise, les associations 
et les habitants du quartier rencontrés dans le 
cadre de la mise en place du projet de territoire.
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Le MBAA (fermé pour rénovation)

musée des beaux-arts et d’archéologie
1 place de la révolution
25000 Besançon
Tél : 03 81 87 80 67
fax : 03 81 80 06 53
www.mbaa.besancon.fr
www.facebook.com/mbaa.besancon

L’antenne du MBAA à 
Planoise

centre nelson mandela
13 avenue de l’Île-de-france
25000 Besançon

maison de quartier Planoise
Tél : 03 81 87 81 20
planoise.mdq@besancon.fr
www.besancon.fr/mdqplanoise

loulouthèque 
(maison de quartier planoise)
5 avenue de Bourgogne
25000 Besançon

médiathèque
Tél : 03 81 87 82 05
bibliotheques@besancon.fr
www.bm-besancon.fr

l’Espace / les 2 Scènes
scène nationale de Besançon
place de l’europe
25000 Besançon
Tél : 03 81 87 85 85 
www.les2scenes.fr

ccaS
antenne sociale de planoise
9 rue pablo picasso
25000 Besançon
Tél. : 03 81 41 21 21

horaires d’ouverture

maison de quartier Planoise - centre 
nelson mandela
période scolaire : 
lundi et mardi de 14h à 19h
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.

médiathèque nelson mandela
Période scolaire :
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h à 19h
mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Été :
du mardi au samedi de 14h00 à 18h00

l’Espace / les 2 Scènes
scène nationale de Besançon
du mardi au vendredi : de 15h à 18h
45 minutes avant les spectacles
30 minutes avant les séances de cinéma

tarifs 
les expositions et actions culturelles hors les 
murs du musée sont entièrement gratuites, 
à l’exception des ateliers, films et spectacles 
proposés à l’espace/les 2 scènes.

InFORMAtIOnS 
PRAtIQUES
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Francesco RIGHETTI, Laocoon et ses fils, XVIIIème siècle
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