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Samedi 19 septembre 2015

 PRéSENTATIONS,  
 DéMONSTRATIONS 

 De nouveaux objets au musée du Temps :  
 Comment ? Pourquoi ?  
Par Marion Gloret, 
attachée de conservation

> à 14h30, 15h30, 16h30
Durée : 30 min
Rendez-vous à la billetterie

 Entre Art et Industrie : 
 les boîtiers de montre (1905-1925) 
Par Maguy Scheid, documentaliste

> à 15h, 16h
Durée : 30 min
2e étage, salle Leroy 01

 CONFéRENCE 
 Deux anniversaires pour la tenture 
 de Charles Quint ! 
Par Pascal Brunet, conférencier

> à 14h30
Durée : 1h30
Salle des partenaires, accès par la 
cour.

Une histoire rocambolesque : Il y a 70 
ans, cette série de sept tapisseries 
de l’histoire de Charles Quint est 
saisie par les Monuments Men de 
l’armée américaine à Berchtesgaden 
en Bavière. Elle faisait partie de la 
collection d’objets d’art d’Hermann 
Goering. En 1950, il y a 65 ans, cette 
tenture est déposée aux musées de 
Besançon et depuis mise en valeur au 
palais Granvelle. 

 VISITE FAMILIALE 
 Raconte-moi le musée du Temps ! 

> à 16h00
Durée : 1h15
Rendez-vous à la billetterie

Un plan de Besançon à trois 
dimensions, des appareils pour 
mesurer le temps qui passe, le 
propriétaire du palais Granvelle à 
la fière allure : le musée du Temps 
cache beaucoup de trésors. Petits 
et grands sont invités à suivre un 
parcours ludique dans les collections 
du musée avec un médiateur. Jeux et 
divertissements garantis !

Dimanche 
20 septembre 2015

 PRéSENTATIONS, 
 DéMONSTRATIONS 

De nouveaux objets au musée du Temps : 
Comment ? Pourquoi ? 
Par Laurence Reibel, conservatrice. 

> à 11h, 14h30, 15h30
Durée : 30 min
Rendez-vous à la billetterie

Entre Art et Industrie : les boîtiers de 
montre (1905-1925)
Par Maguy Scheid, documentaliste.

> à 15h, 16h
Durée : 30 min
2e étage, salle Leroy 01

 ATELIER JEUNE PUBLIC 
 Le cadran solaire 

(A partir de 8 ans)
> de 15h à 18h
Les enfants fabriqueront leur propre 
cadran solaire.
Sans réservation, sous réserve de 
places disponibles.
Durée : 1h
Salle d’animation, accès par la cour. 

 VISITES GUIDéES 
Rendez-vous à la billetterie

 Mécanique(s) célestes : 
 la cosmologie pour les nuls 

> à 15h
 Du cadran solaire à l’horloge atomique : 
 mesurer le temps 

> à 16h30
 L’horlogerie en France en 2015 

> à 17h
Par Laurence Reibel, conservatrice.

Durée : 30 min

Gratuit pour l’ensemble des activités 
proposées par le musée du Temps 
lors des JEP 2015

MUSÉE DU TEMPS

LA CITADELLE
Bêtes d’expo ! 

Samedi 19 et 
dimanche 20 septembre 2015 

 Visite guidée de l’exposition  
> à 10h30 le samedi et le dimanche 
Hangar aux Manœuvres.

 Danse contemporaine 
Compagnie Astragale

> Le samedi et le dimanche
(plusieurs interventions) 
Parc Saint-Etienne. 

 Atelier d’art plastique  Gratuit
Encadré par un plasticien 
professionnel. 
Le samedi et le dimanche 

> à 13h45, 15h et 16h15 
Hangar aux Manœuvres.
Accès sur inscription en billetterie 
ou au 03 81 87 83 33

Déambulation nocturne
Bestiaire Urbain

samedi 19 septembre 2015
> à 21h45
Départ de la Citadelle... avec la 
compagnie Teraluna et le collectif 
Spotlight.

(annulation en cas de fortes 
intempéries)



 SAISON 2 : 
 Voyages et autres mondes 
Derniers jours de l’exposition

> à 16h : Visite guidée de l’exposition 
Durée 1h, rendez-vous devant le 
Centre Mandela (gratuit)

 VOLUMES ET L’AUTRE EST LE MêME 
Restitution des ateliers participatifs 
des saisons 1 et 2
Restitution des créations en volume des 
jeunes de l’association PARI (accom-
pagnement scolaire) réalisées avec le 
plasticien Maxime Vernier et des sculp-
tures sur pierre d’un groupe d’usagers 
du CCAS et de la Maison de quartier 
de Planoise réalisées avec le sculpteur 
Claudy Pellaton. 

Gratuit pour l’ensemble des activités 
proposées par le musée s’invite à 
Planoise lors des JEP 2015

 SINDBAD LE PLANOISIEN 
> à 14h30 et 17h30

Spectacle par la compagnie 
La Boutique du conte

Mise en scène/jeu : Rafik Harbaoui, 
Kacem Mesbahi (avec la complicité de 
Jean-Michel Haffner)
Lumières : Eric Meignan

La Boutique du Conte vous propose 
un récit au parfum des Mille et Une 
Nuits composé d’extraits de textes 
littéraires et de contes orientaux. 
Un conteur et un musicien vous 
racontent le rêve de Sindbâd et de 
son compagnon Aladin. La musique et 
les chants arabo-andalous ponctuent 
cette rêverie aux mille senteurs d’hier 
et d’aujourd’hui.

LE MUSÉE 
S’INVITE A PLANOISE
Voyages et autres mondes
Uniquement le samedi 19 septembre 2015


