
Décollage immédiat ! pour un voyage 
dans l’espace, au Musée du Jouet 
de Colmar. Du 13 octobre 2018 au 15 
septembre 2019, les jouets de l’espace 
s’invitent pour une nouvelle exposition 
temporaire. Soucoupes, fusées, robots, 
capsules, aliens, pistolets lasers..... de 
l’imaginaire au réel, il n’y a pas de limite 
pour rêver et voyager la tête dans les 
étoiles.  

De l’âge d’or des jouets de l’espace, à 
la conquête spatiale en passant par 
les grandes épopées fantastiques, 
l’exposition est une plongée dans l’univers 
riche et fascinant des jouets qui ont 
marqué des générations d’enfants et de 
collectionneurs.

Cette exposition est l’occasion de 
présenter des pièces exceptionnelles et 
rares de 1930 à nos jours, pour mieux 
comprendre l’attrait qu’a toujours exercé 
l’espace sur l’imaginaire collectif. De la 
littérature aux comics puis par le cinéma 
et les séries TV, les fabricants de jouets ont 
saisi rapidement le potentiel héroïque et 
mythologique de l’espace. 

Du premier pistolet laser Buck Rogers de 
1934, au Space Man Nomura de 1957 ou 
encore au Dalek mécanique Codeg de 
1965, les jouets exposés racontent tous 

une histoire et grâce à un décor immersif 
et coloré, ils accompagnent les visiteurs 
tout au long d’un espace scénarisé. 

Un parcours vivant et étonnant qui retrace 
de manière ludique les grandes évolutions 
et déclinaisons des jouets de l’espace. 
Des jouets en fer-blanc japonais d’après-
guerre, aux productions de l’ancien bloc 
soviétique, de Star Trek à Star Wars, de 
Robby le robot à Goldorak, d’ET à Mars 
Attacks!... embarquez avec nous pour 
un voyage aux confins de l’univers et de 
l’imaginaire.   
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LE MUSÉE EN PRATIQUE

HORAIRES
Janvier à Novembre : de 10h à 17h sauf le 
mardi
Juillet, Août, Décembre et pendant les 
petites vacances scolaires des trois zones 
françaises : de 10h à 18h

Ouvert tous les mardis des marchés 
de Noël. Fermé le 1er janvier, 1er mai, 1er 
novembre et 25 décembre

TARIFS
Entrée : 5,50 €
Entrée jeune (8-15 ans inclus) : 4,20 €
Moins de 8 ans : gratuit

Musée du Jouet 
40 Rue Vauban - 68000 Colmar
03 89 41 93 10

info@museejouet.com
www.museejouet.com

Retrouvez nous sur Facebook et 
Instagram   #museejouetcolmar

CONTACT PRESSE
Elsa SIMON
Responsable communication et des publics
elsa.simon@museejouet.com
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

// Un décor géant scénarisé
Une planète inconnue à découvrir... des 
habitants étranges..... Lego et Playmobil se 
rencontrent et se racontent dans une mise 
en scène spatiale et titanesque. Mise en 
scène par Claude Steiblé, de l’association 
en Avant Figurines.

// Une borne d’arcade
Pour une ambiance pixel et retro, 
une borne d’arcade fait son entrée au 
Musée. A découvrir, Space Invaders, 
jeu monstrueusement classique qui a 
révolutionné le monde des jeux vidéo à sa 
sortie et qui fête ses 40 ans cette année.

// Des météorites
À admirer dans l’exposition.... des éclats de 
météorites provenant des collections du 
Musée de minéralogie de Strasbourg.

// Une nouvelle salle d’activités
Un espace entièrement repensé juste à 
côté de l’exposition, pour jouer, s’amuser 
et découvrir en famille ou entre amis. 
Coloriage, coin lecture et jeux, vrac Lego... 
pour une ambiance fun et cosmique ! 

NOS PARTENAIRES
Prêt de jouets et mise en scène :

▄    André Martin, collectionneur de jouets 
spatiaux
▄    L’association Fanabriques et ses AFOL 
pour Adult Fan of Lego
▄    Claude Steiblé de l’association En 
avant figurines - paysagiste et façonneur 
d’univers 
▄    Le Musée de minéralogie de Strasbourg
▄    Fabien Osmont de la boutique Konjaku
▄    Mononoeil, pour les photographies 
présentes dans l’exposition

Vous pouvez télécharger des visuels de l’exposition ICI

https://drive.google.com/drive/folders/1ZZIUSDgoQQEBNlfPRIzCfo1zj1XdT-9p?usp=sharing

