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2EME SEMESTRE

Dans l’enceinte de la Maison de l’Outil et de la Pensée 
Ouvrière, la librairie contribue au rayonnement des 
métiers et des techniques. 

Elle diffuse tout ce qui concerne les techniques, les 
métiers et les hommes de métier. Cette boutique est 
une vitrine non-exhaustive des très nombreux titres 
proposés aux amateurs comme aux professionnels.

Cette bibliothèque est un outil de recherche et 
d’enseignement de la Maison de l’Outil et de la Pensée 
Ouvrière.

Il est composé d’un fonds ancien et d’un fonds 
contemporain : le centre de documentation. Plus de 
32  000 ouvrages en consultation libre et des revues 
spécialisées sur les métiers font de cet espace en libre 
accès un lieu convivial.  

Retrouvez notre catalogue sur notre roll-stand 
à la Médiathèque du Grand-Troyes ou sur :  
www.mediatheque.grand-troyes.fr

Horaires d’ouverture : 
Mercredi, de 10h à 13h et de 14h à 18h

Samedi, de 10h à 12h 

Exposition temporaire : accès libre

Plein tarif : 7 €
Tarif réduit : 3,50 € 
(12 à 18 ans, étudiants, apprentis, groupe à partir de 15 personnes)
Gratuité : enfants de moins de 12 ans et encadrants de classe 
Parcours ludiques offerts pour la jeunesse  (8-12 et 12-16ans)

Audioguide : 1 € en plus du ticket d’entrée

Visite guidée : forfait de 90 € en plus du ticket d’entrée
30 personnes maximum conseillées par visite guidée.
Durée : 1h30 maximum.

Carte d’adhésion annuelle* : 19 €
* Cette carte donne un accès libre aux collections du musée 
pendant une année (de date et date), une réduction de 5 % sur les 
achats en librairie, ainsi que l’accès au centre de ressources. 

La totalité de l’espace muséal est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

CONDITIONS
D’ENTRÉE

7, rue de la Trinité
10000 Troyes

Tél : 03 25 73 28 26
contact@mopo3.com

www.mopo3.com

DU 01 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2019
Musée et librairie

Tous les jours, de 10h à 18h

DU 01 OCTOBRE 2019 AU 31 MARS 2020
Musée et librairie

Tous les jours, de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire le mardi

- 
Centre de ressources

Mercredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Samedi, de 10h à 12h

SUIVEZ-NOUS !

www.mopo3.com

HORAIRES LIBRAIRIE
BIBLIOTHÈQUE

CENTRE DE RESSOURCES 
PAUL FELLER 

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière



Afin de découvrir ou redécouvrir la Maison de l’Outil et de la 
Pensée Ouvrière, la carte de fidélité vous donne accès au musée 
pendant une année (de date à date) et vous donne droit à 5 % de 
réduction sur toute la librairie spécialisée.

Vous êtes intéressés ? Merci de renvoyer ce bulletin ainsi qu’un 
chèque d’une valeur de 19 € à l’adresse suivante :

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
Bulletin d’adhésion - 7, rue de la Trinité - 10000 Troyes

Nom : ................................... Prénom : .......................................................................
Adresse : .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................................

ADHÉSION À L’ASSOCIATION

EXPOSITION ÉVÉNEMENTS NOUVEAUTÉS
Depuis que l’homme est, la musique est ! 

Les plus anciens musiciens humains  
connus à ce jour utilisaient flûtes, sifflets 
et racleurs. Depuis 35 000 ans, la musique 
semble omniprésente dans l’univers  
spirituel des Hommes.

Les premiers indices d’une pratique 
musicale dans la préhistoire datent du 
Paléolithique supérieur. Fragments d’os 
et ivoires perforés constituaient alors 
de parfaits instruments à vent. L’ère des  
facteurs d’instruments a évolué avec 
l’arrivée des outils faisant varier les  
techniques de fabrication des instruments 
pour en arriver à nos jours. À travers 
une collection d’instruments du monde  
entier, cette exposition présente l’univers 
des facteurs d’instruments, de la lutherie  
traditionnelle à la lutherie sauvage  
juxtaposée à la pataphonie où le moindre 
objet du quotidien devient instrument de 
musique.

Le temps d’un week-end, visitez les 
collections permanentes du musée 
au tarif exceptionnel et unique de 
3,50 euros ! 

Profitez également d’ateliers  
démonstrations dans la cour de 
l’Hotel Mauroy pour vous essayer à 
l’art de la fresque. 

DU PALÉOLITHIQUE 
À LA PATAPHONIE
Une histoire 
d’instruments 
musicaux 

Du 10 juillet au 29 
septembre 2019 

Entrée libre

Rattaché à la conservation régionale 
des Monuments Historiques du  
Grand Est, le conservateur  
départemental des Antiquités et  
Objets d’art a pour mission de veiller 
sur le patrimoine mobilier protégé 
Monument historique, propriété 
publique comme privée. Cette 
rencontre est l’occasion de rappeler 
toute l’étendue de ses interventions 
comme la richesse exceptionnelle 
du patrimoine aubois. Plusieurs  
actions en faveur de la parfaite gestion 
de ce patrimoine, souvent fragile et  
principalement religieux, sont illus-
trées d’exemples troyens mais aussi 
des communes rurales de l’Aube.

En cette période de Téléthon, 
l’association “Le don des mots” 
réalisera une lecture publique à la 
Maison de l’Outil et de la Pensée  
Ouvrière. Chaque année depuis 
2008, adolescents et adultes écrivent 
sur un même thème. Le thème 
d’écriture 2019 est “La ligne”, des 
lignes de front, de train, de travail 
aux lignes d’arrivée, de conduite, de 
mire... 

Maria Pascaline Naudin, Patricia 
Belbézier et Christian Brendel  
donneront leur voix pour faire vivre 
les extraits 2019. 

L’ACTION DU CONSERVATEUR 
DÉPARTEMENTAL DES  
ANTIQUITÉS ET OBJETS 
D’ART

24 octobre 2019 - 18h30
Entrée libre
Par Eric Blanchegorge,
Directeur des Musées de la 
Ville de Troyes

LECTURE PUBLIQUE 
PAR LE DON DES MOTS
17 novembre 2019
À 15h

Entrée libre

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

21 et 22 septembre 2019 
De 10h à 18h

Entrée libre

La Maison de l’Outil et de la Pensée  
Ouvrière se redonne un petit coup de 
jeune ! 

Toujours à l’écoute de nos visiteurs, 
nous portons une grande attention à vos  
retours et à vos besoins. C’est ainsi que 
durant ces quelques mois, la Maison 
s’engage dans une courte période de  
renouveau notamment au niveau de la 
scénographie. 

La salle des « métiers du fer » dite « salle 
Jean Bernard » se refait une jeunesse. 
En 2016, les élèves de l’Ecole de design 
de Troyes avaient réalisé un projet de  
renouvellement de la scénographie de 
cette salle. Grâce à la participation et 
au vote de chaque visiteur, c’est votre  
projet préféré que nous mettons en place 
aujourd’hui.  Entre aspect ludique et  
luminosité, la chaleur du métal en fusion 
se mêlera à la légèreté et à l’équilibre du 
savoir-faire.   

Pour répondre une nouvelle fois à vos  
attentes, le projet d’intégration de vidéos 
démonstratives des savoir-faire prendra 
place aux côtés des vitrines pour mettre 
plus en avant les hommes et femmes 
de métiers d’hier et d’aujourd’hui mais  
surtout de demain. 

Ces travaux prendront également en 
compte la création de toilettes dans 
l’espace muséal. 

Rendez-vous en 2020 pouR découvRiR 
ces petites nouveautés ! 

TRAVAUX
> Décembre 2019


