
Le compagnonnage entre histoire et mémoires, 
par François Icher 

Des origines (légendaires et historiques) au paysage com-
pagnonnique actuel, en passant par les principales phases 
(Moyen Age, Révolution(s) industrielle(s), Vichy, la ques-
tion de la mixité…), la conférence se veut une présenta-
tion synthétique de l’identité compagnonnique à travers 
le temps tout en abordant la construction et l’évolution du 
système de valeurs autour duquel se structurent les com-
pagnonnages.

Mercredi 24 nov. 2021 à 20h30, Musée du compagnonnage
Sur réservation - Tarif unique 4€ 

Cluedo géant 

Rendez-vous à 9h30 et 11h 
Lundi 25 > vendredi 29 oct. 2021
mercredi 3 > vendredi 5 nov. 2021
Samedi 20 Nov. 2021
Samedi 29 janv. 2022   

Menez l’enquête en famille dans les salles du musée à  
la recherche du coupable ! 
Le soir du vernissage d’une exposition, un corps est  
retrouvé en bas des escaliers de l’issue de secours. 
Il semble qu’il ait été déposé là. Où a eu lieu le meurtre ? 
Qui est l’assassin ? Un compagnon, une mère, un agent 
du musée ? Avec quelle arme : une corde, une canne, une 
bisaiguë… ? 

Sur réservation pour des groupes de 3 à 6 personnes 
A partir de 10 ans (présence d’un adulte obligatoire)

Les samedis au musée
Rendez-vous à 10h30 
Des animations autour des collections du musée pour les 
3-6 ans accompagnés de leurs parents. Découvrez le détail 
de chaque animation sur l’agenda de notre site internet.

Uniquement sur réservation. 4€ par enfant. 

Jeu de piste « Cherchez l’intrus »
samedi 18 déc. 2021  > dimanche 2 janv. 2022

Dans la grande salle du musée, de drôles de choses se 
passent ! Des objets ont été introduits dans les vitrines 
et ne sont pas du tout à leur place !!! Pour nous aider à 
remettre un peu d’ordre, les enfants devront ouvrir l’œil et 
se laisser guider par quelques indices. 

De 7 à 77 ans

Samedi 25 sept.
Samedi 2 oct.
Samedi 9 oct.
Samedi 16 oct.
Samedi 6 nov.
Samedi 13 nov.
Samedi 11 déc.
Samedi 18 déc.
Samedi 22 janv.

Kamishibaï « L’escargot »
Raconte-moi «les métiers imaginaires» 
Kamishibaï « La grenouille de Narbonne »
Raconte-moi «les métiers imaginaires» 
Kamishibaï « La grenouille de Narbonne »
Raconte-moi « le boulanger »
Raconte-moi « le cordonnier »
Kamishibaï « L’escargot »
Raconte-moi « le couvreur »

Avertissement COVID-19 : pass sanitaire obligatoire et 
annulations possibles selon la situation, appelez le musée 
avant votre visite et/ou pour réserver les animations. 

8 rue nationale 37 000 TOURS 
(accès par l e parvis de l’église Saint-Julien)

02 47 21 62 20
museecompagnonnage@ville-tours.fr 
museecompagnonnage.fr 

Infos pratiques : 

Horaires : 
tous les jours sauf le mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Fermeture le 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier. 
Tarifs : 
5.80 €, réduit 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans

Programme 
des animations  
 SEPT.2021 > JANV.2022
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Exposition Le Compagnon et son chef-d’œuvre
> 14 nov. 2021

Tailler la réception : c’est ainsi que les Compagnons  
qualifient cette période décisive et intense durant la-
quelle ils réalisent leur « chef-d’œuvre », ou « travail de 
réception », qui leur permet de devenir compagnon. Si ces  
ouvrages sont les témoins d’une virtuosité technique, ils  
sont surtout une étape importante d’un processus  
auquel les compagnons sont plus attachés qu’à l’objet  
lui-même. À travers les travaux et témoignages de jeunes 
compagnons, l’exposition vous fera découvrir la place du  
chef-d’œuvre dans le compagnonnage d’aujourd’hui. Plus 
qu’une présentation des objets, c’est une rencontre avec 
les compagnons et leurs parcours. 
Entrée libre

Visites commentées de l’exposition
Avec un médiateur du musée, découvrez les travaux de 
réception réalisés par 22 jeunes hommes et femmes pour 
devenir Compagnons du Tour de France.
27 sept. / 9, 11, 20 et 23 oct. / 3 novembre 2021 à 15h

Le coin des enfants : 
Un livret-jeu conçu pour les enfants 
et leur famille permet de découvrir 
l’exposition en s’amusant. 
Enigmes, dessins, origami… 
Il y en a pour tous les goûts ! 

Visites thématiques de l’exposition

Les femmes dans le compagnonnage 
Virginie vous fera découvrir les travaux féminins de l’expo-
sition et plus largement le parcours des femmes dans le 
compagnonnage. 
25 sept. / 14 nov. 2021 à 15h 

La culture Pop dans les travaux de réception
Lydie vous guidera à travers l’exposition pour comprendre 
comment la culture Pop a nourri certains travaux de 
Compagnons
11 sept. 2021 à 15h

« Du cœur à l’ouvrage »
Myriam vous montrera comment les travaux de réception 
sont imprégnés de leurs parcours personnels, de leurs 
vécus et de leurs émotions, ce qu’ils mettent d’eux-mêmes 
dans leurs « chefs-d’œuvre »
25 et 29 oct.  2021 à 15h

Rimbaud et Mathilde 
Axelle vous propose un voyage poétique à la rencontre du 
poète Arthur Rimbaud, l’homme aux semelles de vent, à 
travers le travail de réception de Mathilde, Compagnon 
cordonnier-bottier
2, 9, 16, 23 et 30 sept. / 7, 14, 21 et 28 oct. / 4 nov. 2021 à 15h 

Le kiosque de Blida
Lara vous propose de découvrir le kiosque « en sucre » 
de Blida, pièce artistique du travail de réception de Boris 
Algarra, Compagnon cuisinier.
1er et 15 oct. 2021 à 15h

Journées européennes du patrimoine
18 et 19 sept. 2021 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

- Démonstrations (toute la journée) : Une trentaine 
de compagnons et jeunes itinérants de divers métiers 
déploient leur savoir-faire au musée : tailleurs de pierre, 
maçons, boulangers-pâtissiers, charpentiers, couvreurs, 
menuisiers, cordonnier-bottier, maréchal-ferrant, tourneur 
sur bois… réalisent des démonstrations et partagent leur 
passion avec vous. 

- Visite de l’exposition « Le Compagnon et son chef-
d’œuvre » samedi 2021 à 10h30
- Visite « 10 chefs-d’œuvre » dimanche 2021 à 10h30

Gratuit

 

  Journées
     européennes  

 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons 
vivre le patrimoine

Cycle de Conférences

Le temple de Salomon vu par les Compagnons du Tour 
de France, par Jean Philippon

Présent dans tous les « Devoirs » depuis plusieurs siècles  
et encore aujourd’hui, le temple de Salomon, monument 
antique « phare » est la source d’un imaginaire  
compagnonnique fécond. Il sera vu à travers le prisme de  
l’iconographie mais aussi des textes, où la figure idéalisée 
du temple est récurrente et autour de laquelle se mêlent 
symboles et mythes. 

Vendredi 22 oct. 2021 à 20h30 Hôtel de ville place 
J.Jaurès

Sur réservation - Tarif unique 4€ 

Le testament de Napoléon Gaillard, par Frédéric Thibault

Le Compagnon Cordonnier Du Devoir Napoléon Gaillard 
est un personnage dont la vie est un roman. 
« Artiste chaussurier » comme il aimait se nommer, Nîmois 
le Loyal fut dès son plus jeune âge un militant révolutionnaire 
actif à Nîmes puis à Paris à partir de 1850. Au travers de 
quelques documents inédits nous découvrirons son enga-
gement en tant que « chef des barricades » pendant les 
72 jours que durèrent la Commune de Paris, sa rocam-
bolesque fuite de la capitale, son exil à Genève et ses 
derniers jours à Paris avant de mourir le 18 octobre 1900. 

Jeudi 4 Nov. 2021 à 20h30 Hôtel de ville place J.Jaurès

Sur réservation - Tarif unique 4€
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