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L’Empire des Jouets 
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Laissez-vous embarquer dans la magie de Noël et découvrez l'univers de Napoléon 
à l'occasion de la grande exposition de jouets consacrée au Premier Empire et 
présentée dans le cadre majestueux du couvent des Cordeliers. Accueillie par la 
Ville de Châteauroux à l'occasion des fêtes de fin d'année 2018, elle est un prélude 
aux festivités du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte (1769-
2019). 
 
Un concept inédit d’exposition autour du Jouet et Premier Empire 
Le « Jouet », premier compagnon de vie de l’Homme, est un objet pas comme les 
autres. Il contribue à l’épanouissement de l’enfant en aiguisant ses sens et de 
facto sa mémoire. Parfois adulé, maltraité avec lequel on se raconte des histoires, 
il permet de se souvenir d’une époque plus ou moins lointaine de notre existence. 
Imaginé par des adultes pour des enfants, le jouet est plus qu’un objet. Il devient 
ce que l’enfant lui demande de devenir... 
Dans un monde en perpétuel mouvement et souvent morose, le « Jouet » a la 
capacité de divertir l’enfant qui l’utilise. 
Pour cette exposition, il s’agit bien de rendre les enfants heureux et leurs parents 
nostalgiques de leur propre enfance en découvrant de vieux jouets comme des 
plus récents modelés, illustrés et conçus sur le thème du Premier Empire... Bref, 
resituer et détourner la fonction des jouets les plus connus dans le contexte 
historique lié à cette époque... 
Par exemple, le « CLUEDO ». Jeu de société basé sur des enquêtes policières 
connues dans le monde entier. L’objectif a été de créer un dérivé intitulé 
« Meurtre à Sainte-Hélène » qui a été imaginé comme son modèle mais avec une 
iconographie adaptée à son nom. Il est composé d’un plateau de jeu illustrant les 
pièces de Longwood. Les personnages sont Gourgaud, Bertrand, Las cases, 
Madame Mothonlon, Miss Balcombe et Sir Hudson Lowe et les armes sont 
représentées par du poison (arsenic), un sabre, un pistolet, une corde, un 
chandelier et un poignard. Le conditionnement de la boite de jeu a été réalisé au 
style Premier Empire. Tout le travail a donc consisté à reproduire une variante de 
l’existant en incluant tous les détails et les éléments permettant aux visiteurs de 
croire que ce jeu existe vraiment dans le commerce. Un « concept unique » qui 
est présenté sous cloche comme une œuvre d’art... Nous pourrions croire que 
Hasbro dépositaire du CLUEDO, vient de créer une nouvelle version de son jeu 
fétiche ! 
 

  
 
L’exposition est composée d’une série d’œuvres similaires issues des jeux de 
société, des jeux de construction, des jeux vidéo et des jeux d’antan, etc. Ils sont 
répartis selon un agencement par univers et certains intégrés dans une chambre 
d’enfant reconstituée et parfois mis en situation dans leur contexte avec un décor 
lié à leur fonction... 
Un espace pédagogique sur les origines du « Jouet » est associé à une aire de jeux 
via des ateliers qui sont installés afin de créer des expériences ludiques et 
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pédagogiques entre parents, enfants et professeurs. Un second espace dédié à la 
vente de jouets et de produits issus de l’exposition peut être envisagé. 
 

 
 

    
 
Un mois et demi de magie au couvent des Cordeliers 
(Re)plonger en enfance et découvrez des œuvres insolites en LEGO, Playmobil, 
Barbie, Mécano, Kapla, Rubiks'cube… À l’occasion de ce qui s'annonce être le 
rendez-vous incontournable de toutes les générations, petits et grands vont 
pouvoir s’émerveiller devant la cathédrale Notre-Dame de paris en LEGO, le palais 
de Tuileries en Kapla, le défilé impérial en Barbie, les portraits de l'Empereur et 
de l'Impératrice en Rubiks'cube, la reconstitution de la bataille d'Austerlitz en 
Playmobil, etc. Au total, plus d’une trentaine d’œuvres seront visibles au couvent 
des Cordeliers. 
L'empire des Jouets est la suite de la grande exposition Lego Histoire en briques 
accueillie en démembre 2016, dans le cadre des festivités inaugurales de la place 
Napoléon à Châteauroux. En un mois seulement, 14 000 visiteurs avaient franchi 
les portes du couvent des Cordeliers... 
 
Trois espaces à découvrir 
Espace exposition : plus de trente œuvres présentées. 
Espace ludique : boîte des jeux à disposition des enfants pour s’amuser sur place. 
Espace boutique : vente de boîtes de jeux exclusifs  
 
Une large ouverture au public et aux écoles  
Exposition du samedi 1er décembre 2018 au dimanche 13 janvier 2019. 
Couvent des Cordeliers, 1 rue Alain-Fournier, 36000 Châteauroux (centre-ville, 
vieux Châteauroux) 
Accès 
En voiture : A20 Paris-Toulouse. 
Parking : place La Fayette, parkings des Cordeliers, des Halles ou Centre-ville. 
En train : ligne SNCF Paris-Toulouse (gare à 12mn à pied du couvent). 
Horaires 
- Période scolaire : du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
- Vacances d'hiver : du lundi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

Fermeture exceptionnelle à 17h, les 24 et 31 décembre 2018 et toute la 
journée les 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019. 
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Tarifs 
- 4€ adulte (plus de 12 ans). 
- 2€ enfant de moins de 12 ans. 
- Gratuit enfant de moins de 3 ans. 
- Gratuité pour toutes les écoles de l’Agglomération, sur le temps scolaire, 

réservation auprès du Musée Bertrand : 02 54 61 12 30.  
 
Des œuvres exclusives à Châteauroux 
Œuvres en Playmobil® 

- Diorama Austerlitz 
- Diorama Serment de l’Armée 

Jeu de société 
- Jeu du 1 000 Bornes 
- Jeu du Cluedo 

Costumes 
- 24 Barbie costumées 
- Costumes d’enfants (Eugénie et Napoléon) 

Œuvres Rubik’s Cube® 
- 2 portraits de Joséphine et Napoléon 
- Petit Rubik’s Cube® en bois 

Tableaux 
- Le Roi de Rome endormi sur les genoux de son père dans son cabinet de 

travail des Tuileries 
- La répétition du sacre 
- Sacre de Napoléon 1er 
- Bataille de l’Armée 
- Serment d’Austerlitz 

Œuvres en bois 
- Guignol et Gendarme 
- 3 soldats 
- Jeu des petits chevaux 
- Jeu d’adresse 
- Jeu de 6 quilles 
- Jeu de cubes 
- 4 petits puzzles 
- Baby-foot 
- Puzzle participatif géant 

Œuvres en Kapla 
- Façade du Palais des Tuileries 

Œuvres Lego® 
- Notre Dame de Paris 
- Billard VS Angleterre 
- La Naissance du Roi de Rome 

Autres 
- Maison de poupées 
- Jeu vidéo sur tablette interactive 

Et autres décors… 
 

  
Exposition proposée par l’Agence Epicure Studio et la Ville de Rueil-Malmaison. Éric 
Jousse, directeur de l’Agence se tient à votre disposition pour plus de 
renseignements.  
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