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NOUVELLES FANTASTIQUES
AU MUSEE DU JOUET
RESTITUTION DE L’ATELIER D’ECRITURE PROPOSE AUX
ELEVES DE 4EME A DU COLLEGE PIERRE VERNOTTE DANS LE
CADRE DE LA RESIDENCE D’AUTEUR DE LUCILE BORDES

Lucile BORDES a passé deux mois à Moirans-en-Montagne entre juin 2016
et janvier 2017. Au cours de cette résidence, coordonnée par le Centre
Régional du Livre de Franche-Comté et soutenue par le Conseil Régional
de Bourgogne Franche-Comté, elle a partagé son temps entre deux lieux,
la Ludythèque et le musée du Jouet, et deux activités, l’écriture de
nouvelles et les rencontres avec le public local sous la forme d’atelier
d’écriture.

Lucile BORDES est l’auteur de trois romans. Le premier intitulé « La
marquise de Carabas » et publié en 2012, plonge le lecteur dans le
parcours d’une famille hors du commun, la sienne, et raconte la vie d’une
célèbre dynastie de marionnettistes forains. On comprendra aisément
pourquoi l’auteur a choisi Moirans-en-Montagne et le musée du Jouet
comme lieu de résidence.

A l’écoute des nouvelles écrites par les collégiens devant les vitrines de
jouets du musée, le public de familles réuni vendredi soir a pu constater
que les élèves avaient été inspirés par le lieu. Accompagnés par Lucile
Bordes et Pascale Bonès, leur enseignante de français, guidés dans leur
découverte du musée par les médiatrices du musée, les élèves ont
présenté le fruit de leur travail : neuf nouvelles fantastiques dont le
« personnage central » est à chaque fois un jouet issu des collections du
musée. Des marionnettes, des jouets de magie, d’illusion d’optique… des
jouets dont l’équipe du musée a raconté l’histoire, la vraie, après chaque
lecture du roman de leur vie imaginée par les élèves.
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> INFORMATIONS PRATIQUES
MUSÉE DU JOUET
5 rue du Murgin
39260 Moirans-en-Montagne
Tél. 03 84 42 38 64
www.musee-du-jouet.com
> OUVERTURE
- De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
les lundis, mercredis, jeudis, vendredis
- De 14h à 18h30 les samedis et dimanches
- Fermé les mardis sauf pendant les vacances
scolaires.

>TARIFS VISITES LIBRES
Adulte 7,50 €
Enfant > 7 ans 5,50 €
Enfant < 7 ans GRATUIT
(accès aux expos permanentes et temporaires)

Expo temporaire 3 €

