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Derrière ses façades en cours de rénovation, 
le Musée d’ Allard, fl euron culturel de la ville de 
Montbrison, a préparé un programme riche en 
savoirs, en découvertes et en émotions : trois 
expositions rythmeront l’année 2020, trois 
propositions pour mett re en perspective, à partir 
des collections conservées, les thèmes chers au 
Musée d’ Allard : le monde des jeux et l’univers des 
enfants, les animaux, et notre rapport à la nature.
Accompagnant ces expositions, de nombreux 
événements sont organisés tout au long de l’année :
accueil des scolaires, visites guidées, visites en 
langue des signes, spectacles, rencontres...
Ils révèlent les multiples facett es des thèmes 
abordés et donnent à chacun des portes d’entrée 
sur le Musée.
Plus de 10 000 personnes ont visité le Musée 
d’ Allard en 2019... En 2020, nous vous att endons !!!

Françoise Grossmann
Adjointe à la culture

Édito

catalogue d’exposition

tablett e gratuite

regards jeune public

Intervention de l’artiste Michel Granger au musée en mai 2019
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L’univers de l’enfant :
jouer, explorer, 
apprendre 
18 janvier  >  3 mai

Le musée d’ Allard conserve une importante collection de jeux et jouets, objets acquis à 
partir du milieu du XXème siècle. Poupées, objets décoratifs, jouets, jeux de société, jeux 
d’apprentissage... forment un ensemble riche et varié.
À travers cett e collection et de nombreux prêts, le musée d’ Allard souhaite questionner, 
au sein de cett e nouvelle exposition temporaire, les liens entre l’enfance, les jeux et loisirs, 
et l’apprentissage. Les thèmes du temps libre, de la création et de la représentation par 
le jeu mais aussi ceux de la transmission, de la règle et du rôle, comme du « jeu éducatif » 
seront notamment mis en avant.

Eugène Ernest Damas, La  joueuse d’osselets, 1887, 
Coll. Musée National de l’Éducation

AUTOUR DE L’EXPOSITION : 

>  Vendredi 10 janvier • 9h30 
Séance grand public et scolaire,  
projection de « Miraï, ma petite sœur »
au cinéma Rex 

>  Vendredi 10 janvier • 18h 
Séance grand public, projection de 
« Demain est à nous » au cinéma Rex 

>  Jeudi 6 février • 18h 
Rencontre avec Philippe Foray, 
Professeur en Sciences de l’éducation 
à l’Université Jean Monnet de 
Saint-Étienne : « Monde de l’enfant, 
monde du jeu ? »

>  Samedi 22 février • 10h 
Visite commentée 
en Langue des Signes Française

>  Jeudi 27 février, 5 mars, 23 avril 
et 30 avril • 15h30 
Visite commentée

>  Dimanche 15 mars • 15h et 16h30 
Printemps des poètes 
« Violoncelle, jeu et poésie » 
Avec Emmanuelle Halbout 
et les enfants d’ARéMUZ 

>  Dimanche 22 mars • 15h 
Visite commentée 
lors du week-end Télérama

>  Dimanche 5 avril • 15h  
Spectacle de la compagnie 
de marionnett es Infi ni Dehors 
en lien avec le spectacle « Traversée » 
du théâtre des Pénitents

>  Mercredi 8 avril • 15h30 et 19h30
Spectacle de marionnett es 
« Traversée » au théâtre des Pénitents 
par la Compagnie Infi ni Dehors
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Le musée d’ Allard met en œuvre une exposition qui 
questionne notre relation aux animaux qui  suscitent en nous 
le plus d’émotions, entre fascination et répulsion. Fruit d’un 
rapport personnel ou d’une image collectivement fabriquée 
et transmise, notre relation aux animaux relève d’une 
construction individuelle et sociale. Malgré la montée en 
puissance des points de vue rationnels et scientifi ques depuis 
deux siècles, notre relation au monde animal reste encore 
profondément marquée par le poids de ces émotions plus ou 
moins conditionnées. 
L’exposition, présentant les animaux symboliques liés à ce 
thème, s’att ache à montrer d’où viennent les sentiments de 
fascination et de répulsion que provoquent en nous ces êtres 
vivants pour mieux les déconstruire. Elle présente également 
scientifi quement ces animaux, au-delà des mythes qu’ils 
véhiculent. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION : 
>   Samedi 16 mai • 17h, 19h, 21h

Nuit européenne des musées
Duo Florilène (Marjolaine Houlès,  
soprano et Flora Francescut, harpiste) 
« A fl eur de Peauèmes... » 
+ visite des réserves à 20h et 21h

>   Jeudi 9, 16, 23 et 30 juillet • 15h30
Visite commentée

>    Samedi 6, 13, 20 et 27 août • 15h30
Visite commentée

>   Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Journées européennes du patrimoine

>  Jeudi 8 octobre • 15h
Dans le cadre de la semaine bleue, 
projection en partenariat avec 
le c inéma Rex

>  Vendredi 9 octobre • 18h
Rencontre avec Jérôme Michalon, 
sociologue chargé de recherche au CNRS
« Les ambivalences du rapport aux animaux 
dans les sociétés contemporaines »

>  Samedi 17 octobre • 10h
Visite commentée 
en Langue des Signes Française

>   Jeudi 22 et 29 octobre • 15h30
Visite commentée

>   Jeudi 5 novembre • 18h 
Rencontre avec l’illustrateur présent 
dans l’exposition dans le cadre 
de la Fête du livre jeunesse

Hibou grand-duc, 
Coll. Musée d’ Allard

Fascination/
Répulsion : l’animal

16 mai > 8 novembre
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Le jouet et sa publicité forment un 
vaste sujet. Le musée d’ Allard, à 
travers cett e exposition temporaire,  
dévoile diff érentes facett es de ces 
deux marqueurs de la société et de son 
évolution. Objets, affi  ches et archives 
publicitaires alimentent le parcours 
de visite en révélant cett e relation et 
la façon dont elle touche le cœur des 
enfants.    

Publicités Gégé, Coll. Musée d’ Allard

Achète-moi ! 
Le jouet et la publicité 
28 novembre  >  7 mars 2021

Expositions 
Permanentes
Jean-Baptiste d’ Allard, 
un chemin de curiosités…
Un parcours moderne sur l’histoire et le 
sens du fonds constitutif du musée, quand 
les nouvelles technologies se piquent 
d’histoire... naturelle. 

Autour de l’exposition : 
Jeudi 18 juin • 15h 
Balade dans le jardin d’ Allard 
avec le service espaces verts 
de la ville de Montbrison

Muséolexique
Découvrez en une exposition l’étendue des 
collections et des approches du musée 
d’ Allard à travers des présentations où le 
didactique côtoie l’interactif. 

Jouets, jouez, etc.
Un voyage dans la très riche collection 
de jeux et jouets du musée mett ant 
particulièrement en avant l’entreprise 
Gégé, ancien fl euron industriel du 
montbrisonnais. 

Autour de l’exposition : 
Samedi 21 mars • 15h 
Visite commentée lors 
du week-end Télérama

la façon dont elle touche le cœur des 
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Agenda

Du 8 au 14
Semaine Beaux-Arts  
et arts au cinéma
Séance scolaire et grand public 
Vendredi 10 • 9h30  
« Miraï, ma petite sœur »  
de Mamoru Hosoda
Séance grand public  
Vendredi 10 • 18h
Projections et échanges
« Demain est à nous »  
de Gilles de Maistre
Tarifs :  5€ - 6,60€

Samedi 18 
Exposition temporaire (p.3) 
« L’univers de l’enfant : jouer, 
explorer, apprendre »

FÉVRIER
Samedi 6 • 18h   
Rencontre  (p.3)
avec Philippe Foray,  
Professeur en Sciences de 
l’éducation à l’Université  
Jean Monnet (Saint-Étienne) :  
« Monde de l’enfant,  
monde du jeu ? »
Tarif : 4€ 
Carte annuelle : gratuit

Samedi 22 • 10h   
Visite en Langue des  
Signes Française (p.3)
Visite commentée de  
l’exposition « L’univers de  
l’enfant : jouer, explorer,  
apprendre » en présence  
d’une interprète de Plein Vent
Tarif : 4€ 
Carte annuelle : gratuit

Jeudi 27 • 15h30   
Visite commentée (p.3)
de l’exposition « L’univers de  
l’enfant : jouer, explorer,  
apprendre »  
Tarif : 4€ 
Carte annuelle : gratuit

MARS
Jeudi 5 • 15h30 
Visite commentée (p.3)
de l’exposition « L’univers de  
l’enfant : jouer, explorer,  
apprendre » 
Tarif : 4€ 
Carte annuelle : gratuit

Dimanche 15 • 15h et 16h30  
« Violoncelle, jeux et poésie »  
par Emmanuelle Halbout et  
les enfants d’ARéMUZ
Dans le cadre du Printemps  
des poètes 
Tarif : 4€  
Carte annuelle : gratuit

Samedi 21 • 15 h et  
dimanche 22 • 15h 
Week-end Télérama
Samedi : visite commentée  
de l’exposition « Jouets,  
jouez, etc. » (p. 5)
Dimanche : visite commentée  
de l’exposition « L’univers de  
l’enfant : jouer, explorer,  
apprendre » (p. 3)
Entrée gratuite sur  
présentation du pass Télérama

AVRIL
Dimanche 5 avril • 15h  
Spectacle de marionnettes  
par la compagnie Infini Dehors 
(p.3) 

Samedi 4, 11, 18 et 25 • 14h30 
Visite guidée
La visite « Montbrison,  
de cour en cour » organisée  
par la maison du tourisme  
Loire Forez s’achève dans  
le salon rouge de  
Jean-Baptiste d’ Allard
Tarif : 6€
Réservation : maison du  
tourisme Loire Forez

JANVIER Mercredi 8 • 15h30 et 19h30 
Spectacle de marionnettes (p. 3)
« Traversée » par la compagnie 
Infini Dehors  
Réservation : Théâtre  
des Pénitents

Jeudi 23 et 30 • 15h30 
Visite commentée (p.3)
Exposition « L’univers de  
l’enfant : jouer, explorer,  
apprendre »
Tarif : 4€ 
Carte annuelle : gratuit

MAI
Samedi 2 • 14h30  
Visite guidée « Montbrison,  
de cour en cour » 
Tarif : 6€
Réservation : maison  
du tourisme Loire Forez

Samedi 16  
Exposition temporaire (p.4)
« Fascination/Répulsion : 
l’animal » 

Samedi 16 • 14h – 23h  
Nuit européenne des musées
Entrée gratuite

Samedi 16 • 17h , 19h et 21h  
Duo Florilène :  
« A fleur de Peauèmes... »  
avec Marjolaine Houlès,  
Soprano et Flora Francescut, 
Harpe (p.4)

Samedi 16 • 20h et 21h  
Visite des réserves
Entrée gratuite
Réservation obligatoire 
À partir de 14 ans 
12 personnes maximum
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Samedi 19 et dimanche 20 • 
14h à 19h
Journées européennes  
du patrimoine 
Pour les enfants :  
À la recherche de l’objet  
insolite ; parcours ludique

Évènements  
musicaux (se reporter au  
programme dédié)
Entrée gratuite

Dimanche 20 • 10h et 11h 
Visite guidée des réserves 
Entrée gratuite - Réservation 
obligatoire - À partir de 14 ans - 
12 personnes maximum

OCTOBRE
Jeudi 8 • 15h   
Projection (p.4) 
Dans le cadre de la semaine 
bleue, projection en lien avec 
l’exposition « Fascination/ 
Répulsion : l’animal »  
Lieu : cinéma Rex 
Tarif : 6,60€

Du 2 au 12  
Fête de la science   
En partenariat avec le CCSTI 
(Centre de Culture Scientifique 
technique et Industrielle),  
La Rotonde de Saint-Étienne  
et l’Éducation Nationale 

Vendredi 9 • 18h
Rencontre (p.4)
avec Jérôme Michalon  
Sociologue, chargé de recherches 
au CNRS, « Les ambivalences, 
du rapport aux animaux dans les 
sociétés contemporaines »

Samedi 17 • 10h  
Visite en Langue  
des Signes Française (p.4)
Visite commentée de  
l’exposition « Fascination/ 
Répulsion : l’animal » en présence 
d’une interprète de Plein Vent
Tarif : 4€  
Carte annuelle : gratuit 

Jeudi 22 et 29 • 15h30  
Visite commentée (p.4)
« Exposition Fascination/ 
Répulsion : l’animal »
Tarif : 4€  
Carte annuelle : gratuit

Samedi 24 et 31 • 14h30  
Visite guidée
 La visite « Assassins, crimes 
et guillotine » organisée par la 
maison du tourisme Loire Forez 
se termine au musée.
Tarif : 6€
Réservation : maison du  
tourisme Loire Forez

NOVEMBRE
Du 2 au 6   
Zoom sur les illustrateurs (p.4)  
de l’exposition « Fascination/ 
Répulsion : l’animal »

Jeudi 5 • 18h  
Rencontre (p.4)  
avec l’illustrateur présent dans 
l’exposition dans le cadre de la 
fête du livre jeunesse

Samedi 28  
Exposition temporaire (p.5) 
« Achète-moi !  
Le jouet et la publicité »

DÉCEMBRE
Dimanche 13  
Kamishibaï • 15h et 
17h • « Le sapin et la fée »  
et  16h •  « Contes de Noël »
Par Le conte et Claire
Tarif adulte : 4€  
Tarif enfant (à partir de 12 ans) : 
2€ - Carte annuelle : gratuit

JUIN
Jeudi 18 • 15h 
Balade découverte (p. 5)  
Visite du jardin d’ Allard  
avec le musée et le service  
espaces verts de la Ville
Tarif : 4€ 
Carte annuelle : gratuit

JUILLET
Jeudi 9, 16, 23 et 30 • 15h30
Visite commentée (p.4)
Exposition « Fascination/ 
Répulsion : l’animal » 
Tarif : 4€ 
Carte annuelle : gratuit

Samedi 18 et 25 • 14h30 
Visite guidée
« Montbrison, de cour en cour » 
Tarif : 6€ 
Réservation : maison  
du tourisme Loire Forez

AOÛT
Jeudi 6, 13, 20 et 27 • 15h30
Visite commentée (p.4)
« Exposition Fascination/ 
Répulsion : l’animal » 
Tarif : 4€ 
Carte annuelle : gratuit

Samedi 1er, 8, 15, 22  
et 29 • 14h30  
Visite guidée
« Montbrison, de cour en cour »  
Tarif : 6€ 
Réservation : maison du  
tourisme Loire Forez

SEPTEMBRE
Samedi 5 et 12 • 14h30   
Visite guidée « Montbrison,  
de cour en cour »  
Tarif : 6€
Réservation : maison  
du tourisme Loire Forez



Adulte : 4 €
Etudiant et enfant à partir de 12 ans : 2 €
Pass Région : 2€
Billet groupé (2 adultes + 2 enfants) : 9€
Carte individuelle d’entrée annuelle : 8€
Groupe adultes (plus de 15 personnes) : 
3€/ personne
Groupe jeunes publics (plus de 15 enfants) : 
1,50€/ enfant
Visite accompagnée pour groupe : 
22€ + droit d’entrée individuel

Visites et animations

Le musée d’ Allard se visite librement. Des visites 
guidées thématiques sont organisées sur demande 
pour les groupes en fonction des expositions 
permanentes et temporaires. Des évènements 
(conférences, spectacles, projections) sont 
programmés tout au long de la saison (voir agenda 
2020). Des parcours-culture adaptés et thématiques 
sont proposés aux scolaires.

Interactivité et multimédia

Le musée d’ Allard déploie progressivement des 
équipements interactifs et multimédias prenant en 
compte la vidéo, la sonorisation et le jeu…  

Accessibilité

Le musée est accessible aux personnes à mobilité 
réduite sur l’ensemble des espaces d’exposition et 
propose des médiations adaptées au handicap auditif. 

Tarifs 2020

Pour s’abonner à la lett re d’information : 
museeallard@ville-montbrison.fr
Suivez-nous sur :

 htt p://www.facebook.com/museeallard

Accès par l’autoroute A 72, sortie 7
> Saint-Étienne : 40 km (35 mn)
> Lyon : 100 km (1h 10)
> Roanne : 65 km (50 mn)

Nos partenaires

Visiter – Découvrir

Musée d’ Allard
13, boulevard de la préfecture
42600 Montbrison
04 77 96 39 15
museeallard@ville-montbrison.fr
www.ville-montbrison.fr

Le musée est ouvert 
tous les jours de 14h à 18h 
sauf les mardis. 
Fermeture le 25 décembre 
et le 1er janvier. 


