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HORS LES MURS

Un dimanche au musée  
Les premiers dimanches du mois, le musée est 
ouvert gratuitement. A cette occasion, notre 
équipe vous accueille pour une visite ou une 
animation elle aussi gratuite ! 
• Dimanche 7 octobre : Galilée vs Huygens.  

2 savants en quête de précision 
Dans le cadre de la Fête de la science, le musée organise 
une causerie autour de deux grands savants qui, par leurs 
études et découvertes, ont lancé la course à la précision 
dans le monde de l’horlogerie. 15H - Entrée libre

• Dimanche 4 novembre : 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 !  
15H - Entrée libre

• Dimanche 2 décembre : ZO’hOrlogerie 
Avis aux petits et grands explorateurs : des animaux se 
sont cachés dans nos horloges. Venez les retrouver !  
15H - Entrée libre

La fête de la science
Du 6 au 14 octobre
Le musée vous propose de (re)visiter ses collec-
tions avec un autre regard, scientifique ou pas. 
• Animations et accès gratuits au musée

Com’ les pros
Du 22 au 28 octobre
Vous vous demandez en quoi consistent les 
missions d’un professionnel de musée ? Nous 
vous invitons, le temps d’un atelier, à explorer 
nos coulisses. 
• Animations gratuites

EVENEMENTS

1.2.3.4/2018
Octobre - Novembre - Décembre

City Game 
«Du rififi aux 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 pro-
totypes de pièces top secrètes. 
Le vol semble parfait. Revivez 
cette enquête policière à travers 
Cluses grâce au carnet de notes  
de l’inspecteur Philibert Chappolion.
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.

ANIMATIONS
VISITES
EXPOS

Premier dimanche du mois gratuit
Dimanches 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre. De 14h à 18h

Horaires d’ouverture
Période hors vacances : 

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h
Ouverture exceptionnelle le premier dimanche de chaque mois

Période de vacances scolaires :
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h

Fermeture exceptionnelle
Jeudi 1er novembre, Mardi 25 décembre

Pour les animations et certaines visites guidées, les places sont 
limitées. Nous vous conseillons de vous inscrire préalablement.



Public famille 

Un musée à croquer
Samedi 13 octobre à partir de 15h

Le musée t’invite à découvrir ses pièces sous un 
autre angle. Pourquoi ne pas les photographier ou 
les dessiner ? Les grands enfants sont également 
les bienvenus. 
• Accessible à partir de 10 ans.
• Animation gratuite dans le cadre de la Fête de la  

science. Avec la participation de sketchcrawlers 
et de la structure d’éduction du regard «Images 
Temps».

Public enfant

Comme un pro du musée
Mercredi 24 octobre à 15h

« Tu l’as trouvé où cette horloge ? », « C’est quoi 
cette étiquette avec ce numéro ? », « Comment 
tu sais tout ça ? ». Découvre tous les aspects du 
métier de guide et prends notre place le temps 
d’un atelier. 
• Accessible à partir de 10 ans et limité à 10 enfants. 

Inscription obligatoire
• Animation gratuite dans le cadre de Com’ les pros

Public adulte

Visite guidée du musée en  
compagnie d’Apolline de Saint Eloi
Samedi 6 octobre à 15h

Votre musée a le plaisir d’accueillir l’une des 
plus grandes spécialistes renommées en histoire 
horlogère en tout genre : Apolline de Saint Eloi. 
Plus qu’une visite, une véritable conférence. Plus 
qu’une éminente spécialiste, un vrai personnage. 
Plus vrai que nature ? Pas si sûre... 
• Accessible à partir de 10 ans. 
• Visite gratuite dans le cadre de la Fête de la science

Visite guidée des collections 
« Mécanique et roue dentées »
Mercredi 10 octobre et vendredi 28 décembre à 15h

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. 
• Mercredi 10 octobre, visite gratuite dans le cadre de 

la fête de la science
• Accessible à partir de 10 ans.
• Adulte 7 € / -26 ans : 4 € / -12 ans : gratuit

Comme un pro du musée
Jeudi 25 et samedi 27 octobre à 15h

Que peut-on bien faire quand on travaille dans un 
musée ? Une question qui nous revient souvent.  
Afin d’assouvir votre curiosité, nous vous invitons 
à découvrir l’envers du décor et même, à prendre 
notre place !
• Accès limité à 10 personnes.  

Inscription obligatoire
• Animation gratuite dans le cadre de Com’ les pros

A LA DECOUVERTE DES COLLECTIONS

EXPOSITION

« Montagnes résistantes »
Du 20 octobre au 4 novembre
Comme un devoir de mémoire artistique, l’ex-
position de photographies de Thibault Nieudan 
évoque des épisodes de la Résistance sur le 
territoire intercommunal. Bousculant le temps, 
les photos d’archives et les paysages actuels se 
fondent et deviennent œuvres poétiques.
Présentation de l’exposition par l’auteur  
le 21 octobre à 15h
• Entrée libre


