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Après le pays des Soviets, le Congo et l’Amérique, Tintin 
part à la découverte de l’Orient… Suite aux prouesses de 
ses trois premières aventures, le jeune reporter s’accorde 
un peu de repos, le temps de la traversée en bateau censée 
le conduire en Asie. 
 
Mais c’était compter sans une rencontre inopinée – et plus  
qu’étrange – avec un égyptologue. Ce dernier l’invite à le  
suivre pour assister à la découverte du tombeau du pharaon  
Kih-Oskh. Une invitation que Tintin ne saurait refuser, tant  
elle est irrésistible, mais qui sonne, en revanche, la fin de sa 
paisible croisière. Il débarque alors à Port-Saïd puis direc-
tion le désert où commence une série de péripéties, toutes 
plus dangereuses et palpitantes les unes que les autres.
 
Impliqué – par hasard et malgré lui – dans un vaste trafic de  
stupéfiants, il croise la route de nouvelles têtes qui devien- 
dront, par la suite, des figures récurrentes et incontour- 
nables de ses aventures parmi lesquelles : les crapules Allan 
Thomson et Rastapopoulos, mais également X33 et X33bis 
(alias Dupond et Dupont) ou encore le sympathique et  
jovial senhor Oliveira da Figueira.
 
Un récit haut en couleurs et riche en rebondissements,  
à (re)découvrir au travers de planches originales, de docu- 
ments anciens et de photographies issus des archives 
d’Hergé.
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HEURES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi 10.30 > 17.30 
Samedi et dimanche 10.30 >18.00
Ouvert les jours fériés
sauf 24, 25, 31 décembre et 1 janvier

  EN ORIENT AVEC TINTIN  

D’autres informations utiles sont disponibles sur le site www.museeherge.be

19 OCTOBRE  
• Mise en vente de la version colorisée  
de l’album Les Cigares du Phararon. 

22 OCTOBRE  
• Une nouvelle exposition temporaire  
sur le thème Les Cigares du Pharaon est  
présentée dans la salle 8 du Musée Hergé. 

• Un carnet quiz en lien avec le thème  
de l’exposition est offert aux visiteurs  
pour agrémenter leur visite.

6 NOVEMBRE  
• Dans le cadre de l’action « Gratuité 
du premier dimanche du mois », créée 
à l’initiative de l’ASBL Arts&Publics 
et à laquelle le Musée Hergé adhère  
depuis 2013, l’accès est gratuit tous  
les premiers dimanches du mois,  
et donc le dimanche 6 novembre. 
Une surprise sera offerte à chaque visiteur. 

• Mise en vente, à la Librairie du Musée Hergé, 
d’exemplaires numérotés et cachetés  
de la version colorisée de l’album  
Les Cigares du Pharaon
(et à la Boutique Tintin de Bruxelles 
à partir du 7 novembre).

À L’OCCASION DES VACANCES D’AUTOMNE
LE MUSÉE HERGÉ PROPOSE À SES VISITEURS 
UNE NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE,  
SUR LE THÈME LES CIGARES DU PHARAON !


