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EXPOSITION 
LES ABBAYES DE NORMANDIE EN PLAYMOBIL®  

Qui n’a jamais joué aux Playmobil®? 
Ancien graphiste, Jean-Philippe Broussin, n’a jamais arrêté ! 
Artiste, collectionneur, il sillonne les routes de France pour créer des dioramas, mises en 
scène originales constituées de sa collection de pièces de Playmobil®. Une prouesse qu’il 
réalise en quelques jours pour raconter des évènements historiques, reconstituer des 
monuments ou simplement pour célébrer un événement. 
 
En collaboration avec l’association Abbayes de Normandie il a choisi de créer de toutes 
pièces plusieurs maquettes de sites emblématiques de la région normande : le Mont Saint 
Michel – avec l’abbaye et la flèche de son église s’élevant jusqu’à 3m et son village médiéval 
– mais aussi les abbayes de Jumièges, du Bec-Hellouin et l’abbaye aux hommes de Caen. 
A côté de ces édifices imposants, plusieurs dioramas présentent des scènes historiques 
racontées par des dizaines de figurines. 

Membre du réseau des Abbayes de Normandie, le site de l’abbaye de Montivilliers est 
heureux d’accueillir ses illustres consœurs en miniature dans son réfectoire du XIIIe siècle. 
Le patrimoine revisité avec les Playmobil® c’est une histoire à partager en famille ! 

Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 
Du mardi au vendredi de 14h à 17h 
Les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h 
 
Samedi 29 octobre : A l’occasion de la Nuit du Tourisme, le réfectoire de l’abbaye sera 
ouvert à la visite de 20h à 23h  

Réfectoire de l’abbaye – Entrée libre 

Renseignements  
abbaye@ville-montivilliers.fr  

Tel : 02 35 30 96 66 

www.abbaye-montivilliers.fr et https://www.abbayes-normandie.com 
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