Maison des Jeux olympiques d’hiver
Albertville (73)
Créée dans la dynamique des Jeux Olympiques de 1992, la Maison des Jeux olympiques ouvre une voie
culturelle et sportive sur l'olympisme, les sports d'hiver et la montagne. Dédié à l'olympisme, cet
espace unique en France propose son exposition permanente « Traces olympiques » et une exposition
temporaire « La Belle Histoire des Jeux olympiques d'hiver - Focus J.O 1968 - 1992 – 2018 ».
Avec 36e Journées européennes du patrimoine, visionnez les J.O. de 92 comme en 1992, en famille et
entre amis, installés dans deux salons TV à l'ambiance d'époque pour une journée d'arts et de
divertissement.

Programme :
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
10h-12h et 14h- 18h
Deux salons TV d'époque pour une journée d'arts et de divertissement.
Ces 15 jours de divertissement sportif ont été vécus sur les 14 sites olympiques en Savoie. Mais aussi
et surtout dans les millions de foyers français devant un poste TV, entre amis et en famille grâce à la
retransmission en direct.
Véritable divertissement mondial!
Nous vous proposons de vous installer au cours de votre visite du musée dans deux salons TV à
l'ambiance de l'époque.
Dans le premier salon vous pourrez regarder les meilleurs moments des épreuves des J.O. d'hiver de
92 sur un écran à tube cathodique !
Dans le second, vous pourrez apprécier en vidéo la conception et les répétitions des cérémonies
d'ouverture et de clôture, véritables spectacles avant-gardistes conçus par le chorégraphe Philippe
Découflé et son ami costumier Philippe Guillotel.
Les deux projections sont en accès libre, ainsi que l’ensemble du musée comprenant l’exposition
permanente et l’exposition temporaire : La Belle Histoire des Jeux olympiques d'hiver - Focus J.O 1968
- 1992 - 2018.

Infos pratiques :
11 rue Pargoud (centre-ville)
73200 Albertville
Tél. : 04 79 37 75 71
maisonjeuxolymiques@wanadoo.fr
www.maisonjeuxolympiques-albertville.org

Tarif Journées du Patrimoine :
Entrée libre et gratuite.

