Paysages/ pays sages
Exposition stéréoscopique d’Yvon Bobinet

Chaussez des lunettes rouges et vertes pour parcourir
des contrées imaginaires où le proche tutoie le lointain.
Ainsi une flaque devient un golfe, un caillou,
une montagne...

Robots
intergalactiques

Les Super brikabraks de Richard Marnier

jusqu’au

19/10

dessine-moi
un robot !
Concours de dessins

Proposez un dessin mettant en scène
un robot créé sur papier ou en version
numérique. En couleur ou en noir et blanc,
place à l’imagination !
Règlement sur le site internet de la médiathèque :
www.mediatheque-le-passe-muraille.fr

Pas de matériaux high-tech ni d’ingénierie
incroyable pour fabriquer ces treize robots
aux super-pouvoirs, mais des objets en bois
récupérés au fond des tiroirs.
tous les
mercredis

à 16h

Mission
Biblio-connection !
Choisis un album ou une BD numérisés, ils
seront projetés sur grand écran devant toi.
Grâce au capteur de mouvements, c’est ton
corps qui fera tourner les pages !
Rendez-vous dans la salle d’animation.

tous les
mercredis

le labo numérique
Dessine ton robot sur ordinateur dans la
K’bine et participe au concours de dessins
version numérique.
À l’Espace multimédia.

Avec les écoles
De drôles de scientifiques ramènent
leur science auprès des classes
de CE2, CM1 et CM2.

Toutes les animations sont gratuites

et ont lieu, sauf mention contraire, à la médiathèque.

« à partir de...»

ne veut pas dire que les adultes ne sont pas concernés !

Médiathèque Le Passe-Muraille
5 rue des Heurthauds
44450 Saint-Julien de Concelles
02 40 36 50 00
www.mediatheque-le-passe-muraille.fr
www.facebook.com/mediathequelepassemuraille
Manifestation organisée dans le cadre de «Médiathèque en fête»
par la médiathèque Le Passe-Muraille et le service Culturel
de la Ville de Saint-Julien de Concelles.

samedi

1er/10
à 9h

public
famille

Le nez au vent
Visite guidée

Découvrez une étonnante collection
de plantes parfumées lors d’une visite
commentée par trois passionnés.
Inscription conseillée - Rendez-vous devant
la médiathèque.

La tête dans les nuages

vendredi

14/10

murder party

Une enquête digne des meilleures séries TV !

Brandissez votre loupe, interrogez les suspects et décortiquez
à 20h
les indices lors de cette soirée qui vous fera plonger au cœur
de l’intrigue ! L’association Mondes Parallèles vous entraîne
dans une enquête policière dont vous serez les principaux
ados et protagonistes.
adultes

samedi

22/10

chimie et physique amusante

de 14h30
à 17h30 Réalisez des expériences ludiques et faciles.

Association Les P’tits Débrouillards - Durée : 45 min
Séances à 14h30, 15h30, 16h30.

À partir de 12 ans (accompagnés) et adultes - Sur inscription.

MURDER PARTY

MURDER PARTY

MURDER PARTY

MURDER PARTY

public
famille

Sous le dôme gonflable du planétarium,
partez à la découverte du ciel et de ses secrets.
public
famille

Séances à 11h , 14h30, 15h30, 16h30
Nombre de places limité par séance.

Paysages / Pays sages
Comprendre le procédé de l’image stéréoscopique
avec Yvon Bobinet à travers ses « pays sages » imaginaires.

samedi

15/10
à 16h

Visite commentée de l’exposition à 12h.

En continu de 14h30 à 17h30.

les tablettes
de l’espace
Marcher sur Mars, toucher
les étoiles, diriger un robot…
Des jeux créatifs à découvrir
sur tablette.

jouons !
Des jeux de construction participatifs
à découvrir en famille ou avec ses copains.

mercredi

19/10

des pommes sans poires
et sans scoubidous

à 15h30 Visite guidée

public
famille

dessine-moi un robot !

Ophise, le Lutin Lunettes, passionné de magie et de bizarrerie
scientifique, vous invite dans son laboratoire pour raconter
ses expériences en science amusante.
Cie du Nuage D’oort - Durée : 50 min - Sur inscription.

Visite à 360º de la vallée de la Loire
De Saint-Julien à Divatte-sur-Loire, Joël Estrade
propose une surprenante visite à 360° créée
avec des photos aériennes.

Matériel mis à disposition par l’ association ADN’Ouest
Pour tous à partir de 8 ans.

Les expériences
spectaculaires
du lutin Lunettes
Spectacle

à partir
de 4 ans

Les producteurs de La Ferme de la Chebuette vous accueillent
dans leur verger pour vous faire découvrir toutes les étapes de
la pomiculture.
Durée : 1h - Sur réservation - Covoiturage possible au départ
de la médiathèque.

program’ ton robot !
Construisez, programmez et animez vos robots,
transformez des bananes, des bonbons ou des patates
en manettes de jeux vidéo.

samedi

8/10 Planétarium

Les mains
dans la bidouille

Remise des prix du concours de dessins.
À 16h15.
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jeudi

27/10
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coding goûter
Formez un binôme (un adulte + un enfant) et

de 14h venez découvrir les bases de la programmation
à 17h pour créer un mini jeu vidéo !
à partir
de 9 ans

Pour le plaisir de réfléchir ensemble,
c’est du sérieux, mais aussi pour manger
des bonbons, c’est un goûter !

Animé par Sébastien Canet - Sur inscription.

En continu de 14h30 à 17h30.

jeudi

20/10
mercredi

12/10
à 11h

Drôles de bricoleurs !
Vidéo-projection

5 courts métrages d’animation pleins de rebondissements
et de cascades !
Durée : 40 min - Dans la limite des places disponibles.

à partir
de 3 ans

à 16h
à partir
de 8 ans

avril
et le monde
truqué
Vidéo-projection

Dans un monde étrange où Paris serait resté à l’âge du charbon
et de la vapeur, l’intrépide Avril, accompagnée de son chat
parlant et d’un gredin des rues, part à la recherche de ses
parents…
Réalisateurs : Christian Desmares, Franck Ekinci - Durée : 1h40
Dans la limite des places disponibles.

vendredi

28/10
à 20h

ados et
adultes

Faire des sciences
avec Star Wars !
Peut-on limiter la longueur d’un sabre-laser ? Comment les
landspeeder flottent-ils au-dessus du sol ? Quelle est la taille
de l’Etoile Noire ? Pour le savoir, rencontrez Roland Lehoucq,
astrophysicien, auteur d’ouvrages de vulgarisation scientifique
et président du festival des Utopiales à Nantes.
Réservation conseillée.

