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«Un week-end pour jouer en famille»

Théâtre Ligéria

Entrée libre

Pour sa neuvième édition d’« À vous de jouer » la Ludothèque fait son
cinéma, et vous invite à découvrir :
Le Studio 53 (Payaso Loco)

Tournez (par équipe de 12) votre version d’un film du box-office, en 30 minutes
chrono. Vous devenez réalisateurs, comédiens, maquilleurs, machinistes, etc.
Grâce aux mécanismes ingénieux, et aux décors sur-mesure, tournez un «remake» d’un des plus grands succès du cinéma international.

La Caravanerie

Embarquez pour un tour de manège où il y aura presque tout ce qu’il y a dans
vos souvenirs d’enfance… presque... !!!
Vous ne resterez pas de marbre en devenant nos chevaux de bois et autres
bêtes et véhicules à poils, plumes et à vapeurs. Le monde de la fête foraine
vous ouvre ses portes pour vivre une aventure sans risque !

La Tartine de Proust

Qui n’a jamais mangé une tartine de beurre chocolat à son goûter ?... C’est
l’histoire d’un forain inventeur, et bricoleur, qui décide de créer LA machine
à tartiner, pour réveiller l’enfant qui sommeille en chacun(e) de nous. Cette
machine, qui fonctionne à l’énergie humaine, nous offre un moment de
nostalgie positive, en nous connectant à l’universel et à l’intime.
Retrouvez également nos incontournables : jeux de règles avec la boutique
Sortilèges, espace de motricité pour les petits (0/3 ans) et grands (plus de
3 ans), jeux géants et surdimensionnés, espace de construction (Kapla…),
espace d’imitation…
Le bar sera tenu :
- Samedi par les jeunes du Patio. Les bénéfices serviront à financer leur séjour
100 % vous de l’été prochain
- Dimanche par les enfants du Village SOS.

Retrouvez-nous au Théatre Ligéria
les samedi 26 et dimanche 27 janvier de 14h à 19h

