
Musée de
Lons-le-Saunier

Programme automne 2022

Septembre :
- Dimanche 4 : Rendez vous aux musées ! 
Rester de marbre ! 14h30, gratuit

Atelier Expo en famille Vos cerveaux vous 
jouent des tours ! (niveau 1)
À partir de 7 ans, 15h30, gratuit, réservation 
obligatoire, enfant accompagné
Intuitions ou réflexions ? Ferez-vous confiance à 
ce que vous voyez ? Venez tester vos capacités 
et créer votre propre illusion.

- Mercredi 7 : Rendez vous aux musées ! 
Rester de marbre ! 14h30, gratuit

Une œuvre, une histoire
16h, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

- Vendredi 9 : Soirée Jeux de rôles
Animée par la ludothèque de Lons-le-Saunier et 
l’association Drack’N’Rôle
À partir de 14 ans, de 18h à 20h, gratuit avec le 
ticket d’entrée, réservation obligatoire

Bitume. Jeu de rôle post-apocalyptique dans 
une France fragmentée par de nombreuses 
tribus farfelues. Humour, décalage et rock’n roll 
sont les mots clés de cet univers motorisé.

L'Odyssée des Seigneurs Dragons. Vous faites 
partie des héros destinés, selon la prophétie, 
à mettre un terme au conflit entre Titans et 
Seigneurs dragons…

- Dimanche 25 : Visite guidée de l’exposition 
temporaire Sacrée science ! croire ou savoir...
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

Octobre :
- Dimanche 2 : Rendez vous aux musées ! 
Oh ! Un trésor ! 14h30, gratuit

Atelier Expo - Philosophie en famille Croire 
ou Savoir ? animé par Philôcœur
À partir de 5 ans, 15h30, gratuit, réservation 
obligatoire, enfant accompagné
Envie de philosopher au musée ? Nous vous 
convions à un atelier philo, convivial et ludique, 
pendant lequel parents et enfants partageront leurs 
réflexions autour des questions soulevées par 
l'exposition Sacrée science ! Croire ou savoir…

- Mercredi 5 : Rendez vous aux musées ! 
Oh ! Un trésor ! 14h30, gratuit

Une œuvre, une histoire
16h, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

du vendredi 7 au lundi 17 octobre
Programmation scolaire sur demande

- Mercredi 12 :  Bienvenue au Planétarium ! 
animé par le centre EDEN de Cuisery 
Adultes et enfants à partir de 9 ans, 14h30 et 
16h00, gratuit, réservation obligatoire
Une invitation à voyager dans le ciel et parmi les 
étoiles dans une structure gonflable spécialement 
conçue pour vous accueillir confortablement et 
vous initier à l’astronomie.

- Samedi 15 et dimanche 16 : Spectacle en 
famille Méta-magie 
Un spectacle de et avec Jules Metge (Compagnie 
Yvonne III), durée 20 min.
Adultes et enfants à partir de 8 ans, 14h30 et 16h00, 
gratuit, réservation obligatoire, enfant accompagné

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

- Samedi 17 et dimanche 18
Jeu famille en autonomie Sur les pas d’un 
collectionneur. À partir de 7 ans, gratuit  

- Dimanche 18 : Visite guidée avec la 
commaissaire de l’exposition temporaire 
Sacrée science ! croire ou savoir...
10h30, gratuit, nombre de places limité, réservation 
obligatoire

1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine
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www.journeesdupatrimoine.fr
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Retrouvez-nous
sur Facebook

www.facebook.com
/museelons

- Mercredi 9 : Rendez vous aux musées ! 
Oh ! Un trésor ! 14h30, gratuit

Une œuvre, une histoire
16h00, gratuit

- Mercredi 16 : Visite guidée de l’exposition 
temporaire Sacrée science ! croire ou savoir...
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

- Vendredi 18 : Soirée Jeux de rôle
Animée par la ludothèque de Lons-le-Saunier 
et l’association Drack’N’Rôle
À partir de 14 ans, de 18h à 20h, gratuit avec le 
ticket d’entrée, sur réservation

Nains & Jardins. Jeu de rôle humoristico-
écologique qui vous met dans la peau d'un 
ornement de jardin en plâtre qui lutte contre 
la pollution et la bêtise humaine. Vous pouvez 
y incarner différents types de personnages : 
bricolo, dévot, écolo, escroc, mégalo, martio ou 
rigolo.

L'Odyssée des Seigneurs Dragons. Vous 
faites partie des héros destinés, selon la 
prophétie, à mettre un tterme au conflit entre 
Titans et Seigneurs dragons…

- Dimanche 20 : Visite guidée de l’exposition 
temporaire Sacrée science ! croire ou savoir...
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

                                                                                                                                                        Dimanche 27, dernier jour de  l'exposition 
SACRÉE SCIENCE ! croire ou savoir...
Visite guidée 14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée 

Atelier Expo - Philosophie en famille Croire ou savoir ? 
animé par Philôcoeur

À partir de 5 ans, 10h00, gratuit, réservation obligatoire, enfant accompagné

                                               En partenariat avec :          

                 Philôcœur
Rendez vous aux musées ! : gratuit
Visite guidée : 4€
Ateliers enfants : 4€ ; ateliers adultes : 6€
Entrée musée comprise dans les tarifs
Atelier maintenu à partir de 3 participants
Visite guidée sur demande : 3€, (10 personnes min.) 

Musée de Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon, 39000 Lons-le-Saunier
Tél. : 03 84 47 64 30
Réservation ateliers : 03 84 47 88 49 ou
resamusee@lonslesaunier.fr
www.lonslesaunier.fr/les-musees

L'Odyssée des Seigneurs Dragons. Vous 
faites partie des héros destinés, selon la 
prophétie, à mettre un terme au conflit entre 
Titans et Seigneurs dragons…

- Jeudi 3 : Attention aux sortilèges !!! 
Atelier Expo Halloween Ton cerveau te joue 
des tours
5-7 ans, à partir de 10h, 4€, réservation obligatoire
Intuitions ou réflexions ? Feras-tu confiance à ce 
que tu vois ? Viens tester tes capacités et créer ta 
propre illusion. N’hésite pas à venir déguisé !

Atelier Pigments et enluminures
10-15 ans, à partir de 14h30, 4€, réservation obligatoire
Jadis, la chasse aux sorcières était une réalité 
dans le Jura. Après un passage dans l’exposition 
à la découverte du sinistre juge Boguet, enlumine 
une page de grimoire. N’hésite pas à venir 
déguisé !

Novembre :
- Dimanche 6 : Rendez vous aux musées ! 
Oh ! Un trésor ! 14h30, gratuit

Atelier Expo en famille Vos cerveaux vous 
jouent des tours ! (niveau 3)
À partir de 9 ans, 15h30, gratuit, réservation 
obligatoire, enfant accompagné
Intuitions ou réflexions ? Ferez-vous confiance à 
ce que vous voyez ? Venez tester vos capacités 
et créer votre propre illusion.

- Dimanche 23 : Visite guidée de l’exposition 
temporaire Sacrée science ! croire ou savoir...
14h30, gratuit avec le ticket d’entrée du musée

La lune vous a-t-elle déjà suivi lorsque vous 
rouliez en voiture la nuit ? Vous est-il déjà arrivé 
de vivre deux fois la même scène ? Nos yeux 
peuvent nous tromper, nos oreilles nous jouer des 
tours… Toutes ces illusions du quotidien sont un 
terrain de jeu sans fin pour les magiciens.

Atelier en famille 1, 2, 3, range-moi
De 3 à 5 ans, 14h30, 15h30 et 16h30, gratuit, 
réservation obligatoire, enfant accompagné
C’est gros, mais est-ce que c’est lourd ? La 
science expliquée pour les petits. En lien avec 
l’exposition, cet atelier (30 min) initie les enfants 
à la compréhension de la masse et de la taille. 

PENDANT LES VACANCES DE TOUSSAINT

- Mardi 25 : Atelier Expo Jeux d’équilibre 
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Après un passage dans l’exposition, fabrique ta 
canne de bâtisseur. Puis tente l'expérience de la 
construction d'une arche. Sauras-tu la faire tenir ?

- Jeudi 27 : Atelier Frappe ta monnaie
À partir de 8 ans, 14h30, 4€, réservation obligatoire
Coin, avers, revers… la fabrication de monnaies 
gauloises n'aura plus de secret pour toi. Tu repars 
avec une monnaie que tu auras frappée. A toi de 
viser juste !

- Vendredi 28 : Soirée Jeux de rôle
Animée par la ludothèque de Lons-le-Saunier et 
l’association Drack’N’Rôle
À partir de 14 ans, de 18h à 20h, gratuit avec le 
ticket d’entrée, sur réservation

Tu es un sorcier. Vous avez 11 ans et vous 
venez d'obtenir une lettre d'admission de la 
prestigieuse école de Poudlard et nous sommes 
en 2020…


