


PROGRAMME
BD-CONCERT - Vendredi 14 oct : 20h    
L’artiste Aalehx met en scène son album BD ‘‘18.56’’ 
avec les musiciens Becky&Cloud, Mira Cetii et Revecca.
Un concept visuel et sonore où sur scène des projections 
nébuleuses font voyager le public à bord d’un vaisseau 
spatio-temporel. Bienvenue à bord !
Réservation conseillée.

PLANETARIUM   

EXPOSITIONS

PUZZLE ET COLORIAGE COLLABORATIFS

LE SYSTEME SOLAIRE
L’association Les grands chênes de Thionville expose des panneaux 

explicatifs sur le système solaire.

Horaires de la manifestation
 15 oct : 14h-18h  -  16 oct: 10h-12h et 14h-18h        

LA VIE DANS L’UNIVERS 
Exposition interactive avec panneaux, 8 casques de 

réalité virtuelle, films à projeter et jeux. 
Avec l’association S[cube].

L’union fait la force ! Mais arriverez-vous à aller jusqu’au bout ?
La Médiathèque vous met au défi avec un puzzle sur le thème de 
l’espace et une grande fusée à colorier.

Si tu ne viens pas à l’astronomie,
l’astronomie viendra à toi ! 

...Telle est la devise de l’association ‘‘Les grands chênes’’. 
Venez vous installer sous un dôme en plein coeur de la 

salle des fêtes et partez à la découverte du ciel et de ses 
constellations. Commenté par un animateur.



BD-CONCERT - Vendredi 14 oct : 20h    

L’association Techtic & Co a concocté un 
programme spécial pour petits et grands !

CYBERCLOWN
(10-99 ans)

Samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h / 14h-17h 

Dimanche 14h-18h

Initiation à l’automatisme et la programmation 
sur une maquette de clown électronique

Question/réponse électrique sur les extra-
terrestres

ATELIERS ROBOTIQUES   

JEUX DE PLATEAU   

>

>
JEU

ELECTRIQUE
(4-10 ans)

>
FABRICATION

DE FUSEE
(4-8 ans)

Armés de ciseaux et de colle, les enfants 
créent leur fusée puis la testent sur un jeu 
mettant en scène le système solaire

Animée par Xavier Dollo auteur de livres de science-fiction. 
Samedi à 17h à la médiathèque. Réservation conseillée.

La médiathèque organise un concours destiné au jeune public ! Le 
thème : « Dessine tes personnages de BD ou de mangas préférés 
dans l’Espace». Les dessins seront exposés durant la manifestation. 
Voir page suivante. Remise des prix dimanche à 17h.

CONCOURS DE DESSIN

Les Joueurs du Fort vous donnent rendez-vous 
autour de jeux de plateau sur le thème de la 
science, la science-fiction et l’espace.

CONFERENCE




