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Programmation du Musée des Automates de Falaise 

 
 

Exposition temporaire « Rêve d’Automates » 

Du 1er juin au 30 septembre 
 

En partenariat avec le Musée de la Magie de Blois 

 

L’exposition vous invite à un voyage fascinant au cœur des automates, des secrets mécaniques de l’horlogerie 

aux fantasmes de la robotique. Un hommage à Léonard de Vinci, aux créateurs d’androïdes du XVIIIe siècle, 

à l’inventeur-magicien Robert Houdin et aux artisans qui continuent de prolonger l’illusion. 
 

L’exposition se décline à travers 19 panneaux thématiques : 
 

1. La fabrication de l’automate  

2. Les origines : de l’Égypte à la Renaissance 

3. Les horloges automates (du XVe au XVIIe siècle) 

4. L’héritage de l’horlogerie à Blois (du XVe au XIXe siècle) 

5. Léonard de Vinci (XVIe siècle) 

6. Les premiers androïdes (XVIIIe siècle) 

7. Les tableaux mécaniques (XVIIIe et XIXe siècles) 

8. Le ravissement des oiseaux chanteurs (XVIIIe et XIXe siècles) 

9. Le mythe du joueur d’échec (XVIIIe et XIXe siècles) 

10. Le fantasme de l’androïde artiste (XVIIIe et XXIe siècles)  

11. Les automates bourgeois (XIXe siècle) 

12. Publicités animées (XIXe et début XXe siècles) 

13. La maison Roullet-Decamps (XIXe et XXe siècles) 

14. Robert Houdin – les automates de spectacle (XIXe siècle) 

15. Naissance du robot (XXe siècle) 

16. Le robot, ami de l’homme  
17. Homme-robot, une troublante coexistence 

18. Le robot menaçant 

19. Metropolis de Fritz Lang (1927) 

 

💡 Un livret pédagogique sera à disposition des groupes scolaires et des 

familles. Munis d’un crayon, les enfants pourront s’amuser à retrouver les 

réponses en lisant les panneaux d’informations. 

 

 

 

 

Ateliers d’initiation à la magie  

Samedis 19 et 26 juin 

 
Deux séances d’initiation à la magie sont proposées aux familles. C’est l’occasion rêvée 

de découvrir les secrets de certains tours de magie et de manipuler le matériel pour en 

réaliser avec l’aide de Cartouche le Magicien. 

 

De 14h00 à 17h00 - Groupe limité à 15 personnes - Sur réservation 
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Animations de close-up 

Samedis 17, 24 et 31 juillet 
 

Venu tout droit du XVIIe siècle, Cartouche le magicien va vous faire rêver. Un personnage original et une 

rencontre magique avec le public. 

 

Durant la visite du musée, le magicien vous proposera des tours de close-up avec différents accessoires : 

cartes à jouer, cordes, pièces de monnaie... Même à proximité, l’illusion est totale.  

 

De 14h00 à 17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escape Game 🧩 

Mercredis 23 et 30 juin, 21 et 28 juillet, 4 et 11 août 
 

Votre objectif : reconstituer un système d’engrenages pour faire fonctionner à nouveau les automates du 

musée. Pour cela, vous aurez 30 minutes et pas une de plus ! Vous devrez faire preuve d’observation et 

d’esprit d’équipe afin de collecter les indices qui vous permettrons de résoudre les énigmes sous forme de 

codes à déchiffrer et de messages secrets à décoder.  

Sous la pression du tic-tac de l’horloge et d’une voix masculine mystérieuse, arriverez-vous à remettre les 

moteurs du musée en marche dans le temps imparti ?  

 

Durée : 30 minutes  

Pour public familial. Animation adaptée aux enfants à partir de 7 ans. 

De 17h00 à 18h00 - Groupe limité à 8 personnes - Sur réservation 

 

 

 

 

 

 

Tarif des animations : compris dans le tarif de visite 8€/adulte et 6€/enfant (4-12 ans). 
 

 

 

 

Musée des Automates de Falaise - Boulevard de la Libération – 14700 FALAISE 
02 31 90 02 43 
accueil@automates-avenue.fr 
www.automates-avenue.fr 

N’hésitez pas à liker notre page 


