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LES EXPOS
LES ATELIERS
Tournoi Game & Watch
Mercredi 2 octobre
Venez participer à un tournoi de Game & Watch, le jeu vidéo 
mythique des années 80. Non pas avec des manettes mais cette 
fois-ci avec votre corps ! Attrapez des caisses et scorez comme 
des dingues !
- A partir de 6 ans – Sur inscription 10h30 - 12h30 et 14h - 16h

Ateliers Piano Stairs 
Mercredi 9 octobre  
Atelier Makey-Makey. Présentation du projet global, prise en main 
et programmation des makey-makey pour la préparation
des sons du Piano Stairs.
A partir de 10 ans – Sur incription 14h30- 17h30 

Samedi 12 octobre - Atelier Bricolage 
Avec le Repair Café. Préparation et assemblage des marches qui 
deviendront le Piano Stairs. 
A partir de 10 ans – Sur inscription 10h- 12h -A la Canopée

Samedi 19 octobre - Atelier Peinture
Peinture et décoration des futures touches du Piano Stairs. 
A partir de 9 ans – Sur inscription 14h- 17h
Mercrerdi 30 octobre – Atelier installation du Piano Stairs. 
Présentation des travaux des différents groupes, assemblage des 
touches et branchement. Youpi ! Testons en avant première notre 
nouveau Piano Stairs.
A partir de 10 ans – Sur inscription. A partir de 14h

Atelier M.E.M.
Mardi 22 octobre  14h- 17h 
Atelier M.E.M. Machine à Explorer le Mouvement.
Un atelier autour du corp et de l’image en mouvement. Les parti-
cipants seront invités à créer une pixilation (captation image par 
image) sur fond vert. Tous les petits films fabriqués seront ensuite
visibles et manipulables lors de l’exposition « Circulation ».
Pour toutes et tous, dès 6 ans/  1 groupe toutes les 20 min. Entrée libre

Mercerdi 23 octobre 
Atelier M.E.M. Machine à Explorer le Mouvement (2) - Dès 6 ans. 
14h- 17h
Montage des films et installation de l’exposition « Circulation »

Atelier Soundpainting
Samedi 9 novembre 
Outil artistique sous forme de jeu de chef d’orchestre accessible à 
tous le sniveaux et tous les arts. Le soundpainting est un langage 
commun signé qui permet de créer facilement et instantanément.
Cette approche facilite la mise en place d’une cohésion de 
groupe et de développer la confiance en soi. Venez rencontrer de 
nouvelles personnes, échanger et vous approprier la médiathèque 
à travers la création d’une oeuvre collective éphémère. Avec la 
compagnie Terrain’ Vague
Pour toutes et tous. Dès 3 ans. Accessible aux per-
sonnes en situation de handicap.

Game & Watch /collectif La Sophiste
Du 1er au 19 octobre
Game & Watch revisite les jeux vidéo portables des années 80. 
Vous remplacez les boutons de contrôle du personnage ! Les 
joueurs doivent litéralement courir pour le faire se déplacer et 
attraper des caisses qui tombent de plus en plus vite. Une installa-
tion à la fois ludique et sportive.

"Circulation"/association Mesdames Messieurs 
Du 22 octobre au 8 novembre
La Machine à Explorer le Mouvement est une installation vidéo 
qui permet de jouer avec les images et de leur donner du mouve-
ment. Grâce à des manivelles, les spectateurs peuvent manipuler 
les personnages à l’intérieur d’un film. 

Déambulation /Yannick 
Connan

Du 12 au 30 novembre 
A travers une alternance entre déambulation 
et station, la mise en scène de cette exposi-
tion propose au spectateur d’expérimenter 
la place de son corps, dans le regard qu’il 
porte sur une œuvre d’art. Vernissage samedi 
16 novembre à 18h.

Piano Stairs /CG35 & l’Inter’Val 
Du 1er au 30 novembre 
La théorie du plaisir : s’amuser est le moyen 
le plus simple pour changer le comportement. Durant tout le 
mois de novembre, vous n’irez plus consulter ou emprunter les 
ouvrages de la médiathèque dans le même état d’esprit ! Que 
vous soyez musicien-ne ou non, venez vous amusez en musique et 
partager votre sens du rythme.

Contact et réservations  
 02 99 61 80 03

mediatheque-jeunesse@plelan-le-grand.fr 
Facebook : médiathèque julien gracqLa machine à explorer le mouvement
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