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FÊTE DE LA NATURE 
Concours photos :

diffusion 
de l’ensemble des 
photos en format 

numérique.

Remise des prix du 
concours à 17 heures

FABLAB 
Espace équipé d’une 

imprimante 3D,
destiné à tous ceux 

qui souhaitent 
développer 

leur créativité.

Pour toute la famille 

ARTISTES EN HERBE 
Tous les mercredis, 
faites profiter vos 

enfants de visites et 
d’ateliers ludiques. 

Les thématiques 
variées encourageront 
leur éveil artistique.

Pour enfants 
de 6 à 12 ans

VISITE FLASH
Tous les jeudis, 

découverte insolite 
d’une œuvre ou d’un 

artiste en 15 minutes, 
le temps d’un café ou 
d’une pause déjeuner.

Pour toute la famille

VISITE 360° 
Entrez dans les 

les tableaux 
et explorez à 360° à 

l’aide des casques de 
réalité virtuelle.

Pour toute la famille

LES MURMURES ONT DES 
OREILLES 

Spectacle familial 
et atelier

sur les illusions 
sonores 

par la Cie La Phalène.
 

Atelier pour enfants 
à partir de 8 ans

"MÉLIÈS"
Ciné-concert "Méliès 
en plein dans l’œil" 

suivi d’un atelier 
familial sur les jeux 

optiques 
et les trucages 

par la Cie Alcoléa.

Pour toute la famille

SOIRÉE JAZZ
Authenticité d’un jazz 

riche, festif, 
varié et entraînant

avec le New Bumpers 
Jazz Bans

(jazz traditionnel).

Pour toute la famille

MUSÉE NUMÉRIQUE
De 14h à 18h

 du mercredi au 
samedi.

Profitez d’une galerie 
numérique 

réunissant des 
centaines d’œuvres.

Pour toute la famille

CÉDRIC HAMON
Rencontre avec 

l’ébéniste designer 
Cédric Hamon. Ses 

créations sont basées 
sur l’excellence du 
savoir-faire tradi-

tionnel et empreintes 
de clins d’œil aux arts 

décoratifs.

"GRANDIR" 
Spectacle et atelier 

pour l’éveil artistique 
des tout-petits avec 

la comédienne 
Emmanuelle Marquis.

Spectacle pour enfants 
de 8 mois à 5 ans

Atelier pour enfants 
de 3 à 6 ans

JEUX VIDÉO
Mêlez culture et amu-
sement, sur tablettes, 
en solo ou en réseau.

À partir de 16 ans

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Venez vous amuser en 
famille, entre amis 

autour de jeux sur l’art

DÉCOUVERTE 
DU SAXOPHONE

Initiation 
au saxophone

proposée par l’école 
de musique.

Pour toute la famille

CULTURE DES ARTS
Tous les samedis,
venez découvrir 

un large panorama 
sur une thématique 
artistique qui vous 

passionne.

Pour adultes

ATELIERS DIY
ET RÉCUP’ART

Bricoler, recycler, 
faire soi-même des 
objets du quotidien
pratiques, utiles et 

design.

Pour toute la famille

 Musée numérique et espace de réalité virtuelle ouverts de 14h à 18h
 du mercredi au samedi (hors temps d’animation)

Pour les animations : Information et réservation obligatoire au 05 46 25 09 72
Ateliers : 10 pers. | Spectacles : 35 pers. en mai et 60 pers. en juin



MAI

JUIN

Mercredi 19 | 15h à 17h | Artistes en herbe "Matisse et les papiers découpés"
Jeudi 20 | 13h30 | Visite Flash "La Joconde insolite" de Léonard de Vinci
Vendredi 21 | 17h | Visite 360° "Pompéi 360°" et "le Mont blanc 360°"
Vendredi 21 | 19h | Spectacle "Les murmures ont des oreilles"
Samedi 22 | 15h à 18h | Atelier "Les murmures ont des oreilles"
Samedi 22 | 15h à 16h | Culture des arts "La nature dans l’art et l’art dans la nature"
Samedi 22 | 16h à 18h | Fête de la nature | Concours photos
Mercredi 26 | 15h à 17h | Visite 3-6 ans "Les animaux dans l’art" 
Jeudi 27 | 13h30 | Visite Flash "Niki de Saint Phalle, sacrée nana"
Vendredi 28 | 17h | Visite 360° "L’atelier du peintre" de Gustave Courbet
Vendredi 28 | 19h | Soirée jazz avec le New Bumpers Jazz Bans | Partie 1
Samedi 29 | 15h à 16h | Rencontre avec l’ébéniste designer Cédric Hamon

Mercredi 2 | 15h à 17h | Artistes en herbe "Visite le Paysage"
Jeudi 3 | 13h30 | Visite Flash "Degas, peintre des danseuses"
Vendredi 4 | 17h | Visite 360° "Dolphin Man" et "700 requins"
Samedi 5 | 15h à 16h | Culture des arts "L’Impressionnisme"
Samedi 5 | 18h | Soirée Jeux de société
Mercredi 9 | 10h30 | Atelier "Grandir" avec Emmanuelle Marquis
Jeudi 10 | 13h30 | Visite Flash "La flûte enchantée" de Mozart
Vendredi 11 | 17h | Visite 360° "Battle Scar" (punk new-yorkais des années 1970)
Vendredi 11 | 20h30 | Ciné-concert "Méliès, en plein dans l’œil" par la Cie Alcolea
Samedi 12 | 14h à 18h | Atelier familial "Jeux optiques et trucages" par la Cie Alcolea
Mercredi 16 | 15h à 17h | Découverte du musée numérique
Jeudi 17 | 13h30 | Visite flash "Robert et Sonia Delaunay, couple à la ville et à l’atelier" 
Vendredi 18 | 17h | Visite 360° "Dans la peau d’un astronaute" et "Aux portes de l’espace"
Samedi 19 | 15h à 17h | Atelier DIY
Mardi 22 | 9h à 12h | Découverte du saxophone
Mercredi 23 | 10h30 à 11h | Spectacle "Grandir" d’Emmanuelle Marquis
Jeudi 24 | 13h30 | Visite Flash "La tour Eiffel insolite"
Vendredi 25 | 9h à 12h | Découverte du saxophone
Vendredi 25 | 17h | Visite 360° "La dame à la licorne"
Vendredi 25 | 20h30 | Soirée jazz avec le New Bumpers Jazz Bans | Partie 2
Samedi 26 | 15h à 16h | Découverte du musée numérique
Samedi 26 | 15h à 17h | Jeux vidéo sur tablettes
Mercredi 30 | 15h à 17h | Artiste en herbe "Le pointillisme"

Fablab les mercredis et samedis de 14h à 18h.


