
PROFITEZ DU MUSEE EN FAMILLE 

AVEC NOS NOUVEAUX LIVRETS 

JEUX ! 

Pars à la découverte du musée en 

compagnie de Charly et Misty 😉 

Livrets jeux pour les 3 – 6 ans  

et les 7 – 10 ans. 

Exposition d'affiches de cinéma piochées dans la 

collection de l'association Marcynéma ! Samedi 18 & 

dimanche 19 /10h-18h - Espace de la Chenale 

Thème choisi pour cette année : les films tournés en Bourgogne - 

Franche-Comté, en partant des années 1950 pour aller jusque 

dans les années 2010. 

Dimanche 14h-14h30 – temps fort – visite de l’exposition ! 

Les modèles exposés permettront de retracer l'histoire de cet art 

graphique assez particulier qui a accompagné l'exploitation 

cinématographique. Cette mise en lumière constituera une invitation à 

réfléchir au moins brièvement sur les phénomènes de mode, l'essor de 

la communication visuelle, l'évolution des techniques de conception et 

d'impression, la place du cinéma dans l'imaginaire collectif. 

 

TOUTES LES MANIFESTATIONS ET VISITES SE 

DEROULERONT DANS LE RESPECT DES REGLES SANITAIRES 

EN VIGUEUR. 
 

 
 

Musée de la Tour du Moulin - 7-9 rue de la Tour 71 110 MARCIGNY 
03 85 25 37 05 - musee.tourdumoulin@gmail.com 
www.musee-de-la-tour.fr 
 
 

Le musée est ouvert du 1er avril au 1er novembre, tous les jours, sauf le 

mardi : 

• du 1er avril à mi-juin : de 14h à 18h ; 

• de mi-juin aux Journées du Patrimoine : 10h-12h et 14h-18h ; 

• après les Journées du patrimoine et jusqu’au 1er novembre : 14h-18h. 

 

 

 

Programme du musée de  

la Tour du Moulin à Marcigny 

 
 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

 Musée GRATUIT et ouvert de 10h à 18h 

 Toutes les animations du programme sont gratuites. 

 

 

 

 

 

 

mailto:musee.tourdumoulin@gmail.com
http://www.musee-de-la-tour.fr/


EXPOSITION  

Les Journées du 

Patrimoine sont 

l’occasion de découvrir 

l’exposition temporaire ! 

Présence de Gaëlle 

Buchaudon samedi 18 

septembre de 15h à 18h. 

 

VISITES 

VISITE VIRTUELLE 

Samedi 18 septembre 
2021, 14h30 

Visite virtuelle du musée aux 

résidents de la maison de 

retraite de la Tour du Moulin 

(Marcigny). Si cette visite est 

réservée aux résidents, chacun 

peut librement accéder via le 

site www.tour-du-moulin.fr à 

une visite virtuelle (sans 

commentaires) : nouveau site 

pour de nouvelles découvertes. 

VISITES GUIDEES 

RDV au musée de la Tour du Moulin, 9 

rue de la Tour 

Réservation conseillée (nombre   de 

places limité) 03 85 25 37 05 

 

Samedi 18 septembre, 16h30 

Accompagnez d’un guide, découvrez le musée 

et la diversité des collections : sculpture, 

peinture, faïence …  

 

Dimanche 19 septembre, 10h00  

Visite de la ville de Marcigny – Balade à la 

découverte du patrimoine marcignot en lien 

avec le musée et ses collections. 

 

Dimanche 19 septembre, 15h00 

Visite « De la Tour au moulin », découverte 

d’une architecture exceptionnelle du sous-sol 

aux combles. 

http://www.tour-du-moulin.fr/

