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Ateliers et expos:

De laEondotion Carüer
ou Polois de la dé c owerte, quartier libre
pour un après-midi divertissant.

ÀTELTERS DE crxÉr'{a
errlrÉÂrpposaÀvaxs)
Les Cours Anna proposent des ateliers intensifs
de théâtre, de cinéma et de comédie musicale
aux ados et en-fants. De 4 ù 12 ons, les enfants
sont plongés dans I'univers fantastique des co-
médies musicales avec des chansons célèbres à
réinterpréter et des extrâits de {ilms musicaux
cultes à recréer. De I 2 à I 8 ons, travail de scènes

de cinéma et de théâtre face.à la caméra.
À Nemy - sttr - Seine (9 2).
Du19 au23 oct. etdu26 an30 oct.
Té1. : 06 61 4113 03. www.coursonna.fr

« LEGRANDORCHESTRE
DESÀNIMAUX»oÈS6ÀNS,
Sonore et esthétique, l'exposition propose de
s'immerger à la recherche d'une faune en voie
de disparition (peintures, phôtos, vidéos).
Grâce à l'expérience de Bernie Krause, musi-
cien et bioacousticien américain, plongeons
dans le monde des vocalises animales...
Fondation Cartier (Xw" ). lwqu' ou 8 janv. 2077.
Té1. : 014218 56 50. www .fondoüon.cortier .com

SaLoNGaSTRONOMTQI E
POUR LES ENFANTS (DËS 6 ANS)
Ce premier rendez-vous créé par Olivier
Chaput propose des ateliers +Cooklt, un res-
taurant éphémère et des démonstrations
culinaires sur plus de 1000 m2. Sur place, les
enTants vont chercher leurs ingrédients au
marché pour aller les cüsiner dans des ate-
liers sucrés ou salés. Pour ceux qui n'aiment
pas la cuisine, des ateliers sport ou de dou-
blage de films.
kpace congrès des Esselières, \nllejuil e 4.
Les 22 et 23 oct . Té1. : 01 49 58 30 32.
www.salon-bon.fr

«YIRÂL» : DU MICRQBE ÀU FOU RIRE,
TOUTS'ItrTRAPE(DÈS9AN$
De l'épidémie au traitement des maladies en
passant par la contagion, qui peut-être aussi
social, comme le fou rire ou le bâillement,
l'exposition ..Viral>> propose un parcours
immersif, dans un univers aux formes géo-
métriques et colorées, riche de 24 éléments
interactifs.
P olois de lo üc àw erte (WI" ) .
Du18 oct.2016 au27 août 2017.
Té1.:0156432020.
www.polnis - decow erte. ÿ

LE FIGAROSCOPE DU MERCREDI I9 AU 25 OCTOBRE 2OI6

«TLUDWGYÀN»,
LE MYTHE BEETHOYEN
GNFÂMILLO
Lerpo est rendue ludique grâce à un
audioguide et un livret-jeu pour les
enfants à partir de 7 ans. Extraits de
lettres de Beethoven, extraits de

l'æuvre du compositeur, le parcours
sonore au ton décalé met en scène un

Ludwig parachuté au XXI" siècle. Possibilité
de débuter en famille par un atelier qui aborde
1es grands thèmes de Beethoven à l'aide d'une
vâriété d'instruments de musique.
Philharmonie de Poris (XIXe)
Du23 oct. an29 jant. Té1.: 0144844484.
www. philharmonie dep aris.f r

)-t-
ÀRT LUDIQUE-LE MUSÉE
(EN FAMILLE)
À travers 400 æuvres d'art majeures, l'exposi-
tion « LArt des studios d'animation Disney -
Le mouvement par nature>> rend hommage à
I'incroyable modernité et âu talent artistique
des mÿhiques studios depuis près d'unsiècle.
Art tudiqte - I-e Mwée QOil, ).
Du74 oct. qt 5 mors 2077. Rens. : 014570 09 49
et arthtdique. com / dimqt

EXPiOSITION. ESPÈCES D'OURS »I

(EN FÀMILLE)
Découvrez leur histoire: qui sont-ils, d'oit
viennent-ils, quel est leur avenir... Parcours
découverte des hüt espèces d'ours qui peu-
plent âcnrellement la Terre, illustré par 25 spé-
cimens d'ours naluralisés.
Grande golerie del'Wolution (V")
Iwgt' ou 19 fuin 2077. Pmdant les vocances, tlj,
atelier s m Jarnîlle de llh 3 0 d 1 6 h 3 0.
Té1. : 01 40 79 5479 / 56 01. www.especesdours.fr

SANSOT'BLIER...
LESATELIEPSDU LOT'VRE
(DE6À12ANS)
Les ateliers de la Petite Galerie et ceux des
Petits Cotlectionneurs.
Rés. selon dispo. au 01 40 20 51 77.

www.louwe.Jr / atelier s

PROFITEZ DE RÉSERVATIONS À PNX NEOUTS SUN

www.TlcKETAC.coM


