
 

PROGRAMME 

Le Musée des Jeux Traditionnels / Ferme Galamé présente 

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA TOUPIE 
du 5 au 6 février 2022 

de 10h à 18h 
Salle Coluche à Loon-Plage 

ENTRÉE LIBRE 
   
 

Renseignements	

Musée	des	Jeux	Traditionnels	/	Ferme	Galamé	
645	rue	Gaston	Dereudre	
59279	LOON-PLAGE	
03.28.61.52.45	

contact@ferme-galame.org	

PROGRAMME DU SAMEDI 05 ET DIMANCHE 06 FEVRIER 
10H-18H  

Durant	 ces	 2	 jours	 du	 festival,	 en	 accès	 libre	 et	 permanent	 découvrez	
l’histoire	 de	 la	 toupie	 à	 travers	 plusieurs	 expositions	 :	 une	 collection	
unique	de	cet	objet	de	toutes	les	époques	et	de	toutes	formes	venus	des	4	
coins	de	la	planète,	et	un	ensemble	de	jeux	de	«	table	à	toupies	»	pratiqués	
par	 nos	 grands	 parents	 dans	 les	 estaminets	 de	 notre	 région	
transfrontalière.	

Tout	au	long	du	festival,	des	séances	d’initiations	ou	de	perfectionnements	
au	lancé	de	toupie	sont	proposées	sous	le	regard	bienveillant	des	maıt̂res	
de	la	discipline	et	les	conseils	avisés	des	animateurs	du	festival.		

Découvrez	 l’incroyable	nombre	de	variantes	du	 jeu,	en	ayant	accès	 à	une	
multitude	 de	 toupies	 différentes,	 ainsi	 qu’à	 un	 ensemble	 conséquent	 de	
jeux	d’adresse,	de	hasard	ou	de	société	autour	du	thème	de	la	toupie.		

Des	 tourneurs	 sur	 bois,	 français	 et	 internationaux,	 dévoileront	 leurs	
secrets	de	fabrication	de	toupies,	et	proposeront	des	ateliers	de	création,	à	
ceux	 qui	 le	 souhaitent,	 pour	 repartir	 du	 festival	 avec	 un	 souvenir	
personnalisé.	

Des	 prestations	 scéniques	 faite	 par	 les	 maıt̂res	 de	 la	 discipline,	 et	 des	
tournois	sont	aussi		au	rendez-vous,	dont	voici	le	programme	:	



SAMEDI 05 FÉVRIER 2022   DIMANCHE 06 FÉVRIER 2022    

DÈS 10H

Initiation au lancer de toupie et jeux de toupies en accès libre

Exposition de toupies, de tables de jeux, de diabolos et 
de yo-yo

Tourneur sur bois / ateliers de fabrication  / « velo-tour »

10H30 Démonstration toupies de précision

11H Inauguration

11H30 Démonstration de toupie chinoise à fouet

12H Battle de tricks entre professionnels

14H00 Démonstration toupies acrobatiques

14H30 Initiation à la toupie traditionnelle de combat 

14H45 Concert de toupies siffleuses visiteurs et confirmés

15H Battle de toupies de combats entre visiteurs et confirmés

15H30 Démonstration de toupies taïwanaises

16H Battle de durée  spéciale visiteurs

16H30 Battle de toupie funambule entre confirmés

16H45 Démonstration de toupie chinoise à fouet

17H Démonstration de Chonkaké-Koma (toupie japonaise)

17H30 Démonstrations de toupies acrobatiques et de yo-yo

17H45 Tir aux ballons

18H Battle sur table à toupie spéciale visiteurs

DÈS 
10H

Initiation au lancer de toupie et jeux de toupies en accès libre

Exposition de toupies, de tables de jeux, de diabolos et de yo-yo 

Tourneurs sur bois / atelier de fabrication / « velo-tour »

10H30 Tir aux ballons

11H Démonstration de toupie chinoise à fouet

11H30 Démonstration de yo-yo

12H Démonstration de tricks de toupie acrobatique

14H Démonstration toupies chinoises à fouet

14H15 Démonstration toupies acrobatiques -tentative record du monde

14H30 Démonstration de yo-yo

15H Concert de toupies siffleuses visiteurs et confirmés

15H30 Démonstration de toupies acrobatiques

16H Battle de durée de toupie spéciale visiteurs

16H30 Démonstration toupies acrobatiques -tentative de record du 
monde

16H45 Démonstration toupies chinoises à fouet

17H Battle de tricks entre confirmés

17H30 Battle sur table à toupie spéciale visiteurs

17H45 Démonstration toupies de précision sur cible

18H Grand final avec la photo de famille



	


