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EXPOSITION-JEU LA PETITE FÊTE FORAINE DU MUCEM
à TRETS - Du 7 avril au 2 juin 2018

A partir de 5 ans
Une fête peuplée de personnages singuliers et de couleurs éclatantes,
en cinq attractions interactives !
Conçue par le Mucem avec l’illustrateur Renaud Perrin, cette installationjeu s’inspire d’un patrimoine exceptionnel. Elle vous entraîne dans le
monde populaire de la fête foraine, en cinq attractions interactives, du
Cinématographe au Merveilleux Méli-Manège.

ATELIERS JEUNE PUBLIC
PARADE

Une artiste plasticienne et un musicien
recréent sous vos yeux une fête foraine !

TRETS : mercredi 18 avril - 15h
PEYNIER : vendredi 20 avril - 10h

LE CINÉMATOGRAPHE DES
SALTIMBANQUES

TRETS : mercredi 11 avril - 15h
FUVEAU : mardi 24 avril - 13h30

Ciné-concert

Grâce à toutes sortes d’instruments et
de jouets sonores, crée la bande-son
d’un court-métrage. Participe à un miniconcert, en première partie de “Voyage
au pays des fées” un ciné-concert en
chansons autour de quatre films réalisés
par Lotte Reiniger et Georges Méliès.

PHÉNOMÈNES DE FOIRE,
PHÉNOMÈNES DE FORMES

Fabrique la “pub” de ton monstre de
foire !

ACELEM EDOUARD VAILLANT :
samedi 31 mars - 15h
TRETS : vendredi 27 avril - 15h
FUVEAU : jeudi 26 avril - 13h30

IMPRESSIONS DIVINATOIRES

Grave tes cartes de tarot sur brique
de lait et deviens diseuse de bonne
aventure de fête foraine !

FUVEAU : vendredi 27 avril - 13h30
CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE :
samedi 26 mai - 14h

BICOQUES ET ROULOTTES

Crée
une
pièce
d’architecture
éphémère itinérante comme dans une
fête foraine !

FUVEAU : mercredi 25 avril - 13h30
PEYNIER : mardi 24 avril - 14h

LE MANÈGE ANIMÉ

Crée ton zootrope et reviens aux
origines du cinéma, au temps des
projections dans les fêtes foraines !

ROUSSET : mercredi 23 mai - 16h
FUVEAU : mardi 24 avril - 10h
CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE :
samedi 19 mai - 14h30

MAGICIENS DU CINÉMA

Voyage cinématographique au temps
des premiers trucages projetés dans
les fêtes foraines !

TRETS : mercredi 16 mai - 15h
PEYNIER : samedi 21 avril - 9h30
CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE :
samedi 14 avril - 14h

FIGURES DE FOIRE

Carte à tirette ou carte à fenêtre, anime
ton acrobate ou ton magicien !

PEYNIER : mercredi 23 mai - 15h

ROUE DE LA BONNE AVENTURE

Crée ta roue de bonimenteur en
papier !

ROUSSET : mercredi 9 mai - 16h

Spectacle
À partir de 5 ans - 45 min

Spectacle
À partir de 5 ans - 1h30
Suivi de

VOYAGE AU PAYS DES FÉES

Atelier de construction en volume
8 - 12 ans - 2h

Atelier de gravure
8 - 12 ans - 3h

Atelier construction
8 - 12 ans - 3h

Atelier objet animé
5 - 8 ans - 1h30

Atelier cinéma
6 - 12 ans - 3h

Atelier livre animé
5 - 8 ans - 1h30

Atelier objet animé
À partir de 5 ans - 1h30

