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EXPOSITION DU 15 AVRIL 2018 AU 3 MARS 2019

C’est en 1958 que le brevet des briques LEGO est 

déposé. 60 ans plus tard, l’aventure continue ! 

Du 15 avril 2018 au 3 mars 2019, le musée du Jouet 

raconte, dans une exposition événement, la fabu-

leuse épopée de la brique LEGO.

Petit Déjeuner de Presse 14 avril 2018 - Inauguration 24 avril 2018

Conçue en partenariat avec LUG’EST, association franc-comtoise regroupant des passionnés de LEGO, l’exposition retrace à 

travers un parcours chronologique toute l’histoire du fabricant de la célèbre brique. Du petit atelier de menuiserie créé en 1916 

à Billund, dans le sud du Danemark, au géant mondial du jouet, l’exposition revient sur un siècle d’évolutions qui ont construit 

l’incroyable succès de la marque. Il repose sur quelques ingrédients :  la compatibilité des pièces (les briques actuelles 

s’assemblent parfaitement avec les plus anciennes  de 1958), la variété des modèles proposés qui autorise une infinité de possibi-

lités créatives et enfin, la qualité, valeur fondamentale de la marque.

Plusieurs générations ont grandi avec ces petits rectangles de plastique, joyeux bric à brac multicolore au fond d’un coffre à 

jouets ou constructions extraordinaires abritant des histoires fantastiques. L’exposition présente des saynètes issues de 

différents univers (Star Wars, City, Architecture, Friends, etc…) ou, plus étonnant, des créations exclusives comme la maquette du 

musée du Jouet. 

Des milliers de briques et plusieurs centaines d’heures de travail auront été nécessaires pour réaliser cette exposition hors du 

commun qui s’adresse à toutes les générations. Un parcours enfants et un espace de jeu ouvert à tous, au cœur même de l’exposi-

tion, permettront aux petits et aux grands  d’imaginer, de créer et de s’amuser !

RENDEZ-VOUS

AUTOUR DE L’EXPOSITION
De nombreux rendez-vous sont programmés pendant toute la durée de 

l’exposition.  En voici quelques uns :

- Atelier Familles 

Chaque saison, un nouveau challenge ! Un thème imposé à interpréter 

librement et un concours pour récompenser les plus créatifs. 

- Visite découverte de l’exposition : 30 minutes pour découvrir, accom-

pagné d’un guide du musée, l’aventure de la marque LEGO.

- Pour les scolaires (à partir de mai 2018) : Des activités LEGO adaptées 

à tous niveaux, de la maternelle au collège.

- Salon LEGO   (automne 2018) : Organisé par l’association LUG’EST. 

Rencontre avec des fans.

LE MUSEE 

EN PRATIQUE
HORAIRES

- De septembre à juin : 

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 les lundis, mardis (vacances 

scolaires zone A-B-C uniquement), mercredis, jeudis, vendredis. 

De 14h à 18h30 les samedis et dimanches

- En juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

Fermé le 1er janvier, 1er novembre et 25 décembre.

TARIFS

Adulte 7,50 € - Enfant (7-18 ans) 5,50 € - Familles (2 adultes+2 enfants) 

21 € - <7 ans GRATUT - Tarifs Réduits  4,50/ 5,50€ - Visite Atelier 7,50 € 

ACCES 5 rue du Murgin - 39260 MOIRANS-EN-MONTAGNE

                                 LUG’est est une association (loi 1901) qui rassemble 

des passionnés de la petite brique danoise. Elle facilite l’organisa-

tion d’événements autour du LEGO en Franche-Comté.

LUG signifie Lego User Group, qui désigne un groupe de personnes 

passionnées par les LEGO. 

www.lugest.com
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