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A rnaud Baton a largement 
commencé à installer ses 

modules sur les 36 m2 qui lui 
sont réservés. Cette passion du 
jouet Playmobil® lui a été 
transmise par son papa, qui 
continu d’ailleurs à lui stocker 
sa collection devenue volumi-
neuse.

Arnaud Baton raconte que 
son papa est né en 1969 et que 
les Playmobil® sont arrivés sur 
le marché français en 1974. De-
puis, dans la famille, la plupart 
des cadeaux ou des achats coup 
de cœur sont axés sur ce monde 
fascinant des petits bonshom-
mes, des bonnes femmes et 
leurs nombreux accessoires.

Actuellement, le nombre de 
pièces frôle les 60.000 pour en-
viron 12.000 figurines. Cette 
passion grandissante le conduit 
à faire 3 ou 4 expositions par 
an ; la plus grande se déroulant 
en février à Gravelotte, mais 

le centre équestre et la ferme 
avec  s e s  nombreux  an i -
maux… ; et, pour matérialiser 
la saison et la période des fêtes, 
la montagne, la neige, l’atelier 
du père Noël…

Quelques figurines de gran-
des tailles accueilleront le pu-
blic. De quoi faire rêver plus 
d’un et de faire voyager en sou-
venirs ou dans l’actualité. Cha-
que exposition demande une 
autorisation auprès de la mar-
que, les décors sont conçus sur 
place et fait naître des nouveau-
tés.

Arnaud est venu de la Moselle 
voisine, avec grand plaisir, il 
prépare chaque intervention.

40 % de sa collection sera 
visible à Thillombois lors des 
fêtes de la Saint-Nicolas les di-
manches 17 et 24 novembre et 
le samedi 23 décembre puis-
qu’un rendez-vous supplémen-
taire vient d’être rajouté.

aussi à diverses animations (foi-
re, vitrine de magasin, fête, an-
niversaire…). Chaque partici-
pation lui demande 1 mois de 
préparation, 4 ou 5 jours de 
montage à minimum 3 person-
nes, 1 journée ou 2 de démonta-
ge et à nouveau un mois pour 
l’entretien et le rangement.

Cette année, Playmo Arnaud 
a imaginé quatre univers totale-
ment différents : l’historique 
avec les Romains, les Egyp-

tiens, le far-west… ; la ville avec 
ses maisons, châteaux, sa plage, 
ses pompiers, ses policiers… ; 

36 m2 sont réservés à Arnaud Baton.

THILLOMBOIS  Evénement

St-Nicolas au château : féerie, 
gourmandise et Playmobil®
Comme l’an passé, la salle 
de conférence, à l’étage 
du château de Thillom-
bois, abritera une grande 
exposition de Playmobil®. 
Arnaud Baton vient d’y 
déposer ses nombreuses 
boîtes de rangement et 
avec l’aide d’amis.

Un après-midi supplémentaire

Vu le succès des dimanches 17 et 24 novembre, l’associa-
tion Connaissance de la Meuse propose une nouvelle date, 
samedi 23 novembre avec le même programme sans le 
spectacle théâtral (tarif adulte et famille réduit). 
Réservations, tél. 03.29.84.50.00.

Le cirque et sa magie se sont 
installés sur la place du Saha-
ra. Annoncés sur la piste Olaf, 
la reine des Neiges, les Mi-
nions, Pat Patrouille et, sur-
tout, les clowns musicaux. De 
quoi faire rêver les enfants 
sammiellois ! 
Le cirque Loyal Show effec-
tuera deux représentations 
ce samedi 16 novembre et 
deux le dimanche 17 novem-
bre, à 5 € pour les enfants.

isabelle.manni
ER


