
Programme du Musée des Automates de Falaise 

 

Visite guidée de la collection – samedi et dimanche à 14h00 et 15h30 
Visite technique et ludique à la découverte des secrets de fabrication des automates (durée : 30 min) 
Vous découvrirez tous les secrets de fabrication des automates : les premiers jouets à remonter, les étapes de 
fabrication d'un automate, le fonctionnement mécanique, les dessins de célèbres illustrateurs qui ont inspirés les 
fabricants d'automates... 
Le guide ouvrira la porte d'une des scènes animées pour montrer l'envers du décor. 
Sur réservation (15 personnes maximum par visite) 
 
 

Visite libre de la collection  
Le Musée des Automates offre aux passants un voyage dans le temps et dans l'espace pour rêver avec ces 
fabuleux acteurs de vitrines et revivre la féerie d'une autre époque. 
La visite libre permet de découvrir en déambulant dans une rue parisienne reconstituée une collection de plus de 
300 automates animés qui étaient exposés pour les fêtes de Noël entre 1920 et 1960 dans les vitrines des Grands 
Magasins Parisiens tels que Les Galeries Lafayette, La Samaritaine, Le Bon Marché et Le Magasins du Louvre. La 
visite vous plonge au cœur de l'âge d'or des automates dans un musée qui se veut immersif. 
Plus de 10 scènes différentes sont proposées, chacune ayant été créées dans les Ateliers Roullet-Decamps (à Paris) 
et préalablement imaginées par les célèbres illustrateurs Peynet, Dubout et Effel. Ils trouvaient leur inspiration 
dans des faits d'actualité de leur époque et y ajoutaient une touche poétique, féérique ou burlesque. 
 
 

Exposition temporaire « Rêve d’Automates »  
L'exposition vous invite à un voyage fascinant au cœur des automates. Un hommage à Léonard de Vinci, à Robert 
Houdin et aux artisans qui continuent de prolonger l'illusion.  
L'exposition se décline à travers 19 panneaux thématiques. 
Un livret pédagogique sera à disposition. Munis d’un crayon, les enfants pourront s’amuser à retrouver les 
réponses en lisant les panneaux d’informations. 
En partenariat avec la Maison de la Magie Robert-Houdin de Blois et le Musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas-
d'Aliermont 
 

 
Gratuité pour les Journées du Patrimoine 

PORT DU MASQUE ET PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRES 

 

♿ Le musée est accessible aux personnes à mobilité 
réduite  

🅿️ Parkings gratuits dans toute la ville 

 Musée des Automates de Falaise 

Boulevard de la Libération - 14700 

FALAISE 

 

☎️ 02 31 90 02 43 
accueil@automates-avenue.fr 

www.automates-avenue.fr 
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