EXPOSITION

DU LUNDI 9 AVRIL AU DIMANCHE 6 MAI
REGARDS SUR LE TEMPS QUI PASSE
Une exposition composée de 20 panneaux qui présentent
les multiples aspects de la perception du temps au cours de
l’Histoire et les diverses manières de l’organiser. Exposition
gracieusement mise à disposition par le Conseil départemental
du Calvados.
Entrée libre

À NE PAS RATER

CITY GAME

À NOTER

PREMIER DIMANCHE DU MOIS GRATUIT
Dimanches 1 avril, 6 mai.

HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE :
D’OCTOBRE À MAI :
Période hors vacances :
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h
Ouverture exceptionnelle le premier dimanche de chaque mois
À partir du 1er juin :
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
FERMETURE EXCEPTIONNELLE :
LUNDI DE PÂQUES (2 AVRIL)
POUR LES ANIMATIONS ET CERTAINES VISITES GUIDEES, LES
PLACES SONT LIMITEES. NOUS VOUS CONSEILLONS DE VOUS
INSCRIRE PREALABLEMENT.

DU RIFIFI AU PAYS DES COPEAUX

Vous vous sentez l’âme d’un Sherlock Holmes ? Parfait !
Mars 1923, le décolleteur Anatole Courtepointe s’est fait
dérober un dessin technique et des prototypes de pièces top
secrètes. Le vol semble parfait. Revivez cette enquête policière
dans Cluses grâce au carnet de notes de l’inspecteur Philibert
Chappolion.

Musée accessible aux personnes à mobilité réduite. Accueil équipé
d’une boucle magnétique. Sièges canne à la disposition des visiteurs
sur demande.
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Carnet de l’inspecteur en vente au musée : 4 €
Jeu de piste en autonomie dans le centre ville de Cluses.
Accessible à partir de 12 ans.
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À L A DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS

SAMEDI 19 MAI - DE 14H À 20H

PUBLIC ADULTE

NUIT DES MUSÉES

Enquête policière et histoires horlogères en tout genre sont au
programme de cette nuit qui s’annonce pleine de découvertes !
Gratuit pour tous les visiteurs.

Vous vous sentez l’âme d’un Sherlock Holmes ? Parfait !
Reprenez l’enquête du célèbre inspecteur Philibert Chapollion
qui avait agité le monde du décolletage clusien en 1923.
A l’aide du carnet de l’inspecteur partez sur les traces des
suspects dans le centre ville de Cluses et découvrez qui a volé
le projet top secret du décolleteur Anatole Courtepointe.
Carnet en vente au musée et à l'Office de tourisme : 4€.
À partis de 12 ans.

SAMEDI 19 MAI - 20H

JEUDIS 12, 19 AVRIL À 15H
VISITE GUIDÉE DES COLLECTIONS

MÉCANIQUE ET ROUES DENTÉES

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE EN COMPAGNIE
D’APOLLINE DE SAINT-ELOI
Votre musée a le plaisir d’accueillir l’une des plus grandes
spécialistes renommées en histoire horlogère en tout genre :
Apolline de Saint-Eloi. A cette occasion, elle présentera au
musée quelques unes des plus belles pièces de sa collection
privée inestimable, notamment l’un des premiers pignons
usiné par Claude-Joseph Ballaloud.
Plus qu’une visite, une véritable conférence. Plus qu’une
éminente spécialiste, un vrai personnage.
Plus vraie que nature ? Pas si sûr…

Accessible à partir de 10 ans.
Tarif : 7€ adulte / 4€ 12 à 25 ans - Gratuit -12 ans

Accessible aux enfants de 4 à 6 ans.
Tarif : 4€

JEUDI 26 AVRIL À 15H
Célestine est une ouvrière qualifiée des Établissements P.Rachon.
Elle a été chargée de trouver les nouveaux ouvriers qui viendront
travailler à ses cotés. Elle vous racontera tout : la vie à l'atelier, le
fonctionnement des machines, les différentes tâches, les grands noms
de l'industrie locale. Remontez vos bras de chemise, enfilez votre
blouse et n'attendez plus !
Les Établissements P.Rachon et Célestine ont besoin de vous !
Accessible à partir de 7/8 ans.
Adulte 7€ / -26 ans : 4€ / -12ans : gratuit

Les premiers dimanches du mois d’avril et de mai, le musée est ouvert
gratuitement. A cette occasion, l’équipe du musée vous accueille pour
une visite ou une animation elle aussi gratuite !
Cette année, nous ouvrons un nouveau cycle de découverte « trésors
sans réserve ». Le but ? Vous présenter certaines pièces non exposées
autour d’une thématique commune.
Ne ratez pas nos prochains rendez-vous, nous allons vous épatez !

DIMANCHE 1ER AVRIL À 15H

DES BALANCIERS PAS SI VACHE !
Egalement appelé kuhschwanz, le balancier queue de vache ne vient
pas se placer à l’arrière de l’horloge, mais devant. Pourquoi cette
fantaisie ne se retrouve-t-elle que sur certaines pièces ?
Et qui l’a imaginé ? Est-ce propre à un pays ? Pour répondre à toutes
ces questions, ne ratez pas notre rendez-vous.

DIMANCHE 6 MAI À 15H

Espace Carpano & Pons - Cluses

SUR INSCRIPTION

MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE - 04 50 96 43 00

WWW.MUSEE-CLUSES.FR

MERCREDI 18 AVRIL À 15H
ATELIER DÉCOUVERTE

SECRETS D’HORLOGER
Roues, pignons, rouages, transmission, que de mots pour faire avancer
une grande et une petite aiguille. Nous vous invitons à venir explorer
ce monde miniature, écouter les tic-tac, et engrener les engrenages.
Notre atelier d'horloger vous attend pour démarrer.
Accès à partir de 7/8 ans. Tarif : 4€

MERCREDI 25 AVRIL À 15H
ATELIER DÉCOUVERTE

DÉCOLLETAGE IMMÉDIAT

UN DIMANCHE AU MUSÉE

de la

TIC TAC TEMPS

L’horlogerie c’est aussi pour les tout-petits ! Cadrans solaires, sabliers,
horloges mécaniques… tous ces objets n’auront plus aucun secret
pour eux après cet atelier. C’est une découverte ludique à travers la
lecture et les images que nous proposons à nos plus jeunes visiteurs.

Accessible à partir de 7/8 ans.
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MERCREDI 11 AVRIL À 15H
ATELIER DÉCOUVERTE

Visiter le musée c’est se plonger dans l’histoire de la mesure du
temps, l’évolution de l’horlogerie et la fabrication de petites pièces
de mécanique. Laissez-vous conter la quête de la précision à travers
les siècles et les techniques.

CÉLESTINE RECRUTE !

:

PUBLIC ENFANT

EN VOITURE SIMONE !

L’heure est indéniablement liée au voyage. Des cadrans solaires
portables aux pendulettes d’officiers en passant par la capucine et le
réveil de voyage, il y a toujours un instrument de mesure du temps
dans nos valises. Venez poser les vôtres au musée ce dimanche !

Avis aux petits décolleteurs ! Le musée
de l’horlogerie vous propose de
découvrir tous les secrets du décolletage
et de devenir un ouvrier hors pair.
Venez trier, contrôler et monter votre
fusée en pièces décolletées…
Accès à partir de 7 ans. Tarif : 4€

MERCREDI 2 MAI À 15H
ATELIER CRÉATIF

LE TEMPS DES ARTISTES
En suivant l’exemple des horlogers
qui s’inspirent des styles et des faits
d’actualité pour décorer leurs pièces,
nos artistes en herbe auront pour
mission d’inventer l’horloge de demain.
Ils découperont, assembleront les
matériaux et présenteront leurs chefs
d’œuvre tels des artistes.
Accès à partir de 7 ans. Tarif : 4€

