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ENTRÉE LIBRE

TOUT PUBLIC

Journée réservée aux scolaires sur réservation le 19 octobre

INAUGURATION samedi à 11h
avec Surgissements, Théâtre du Centaure

ATELIERS enfants / familles
le samedi et le dimanche de 14h à 18h
sauf Kapla® qui ouvre également les matins.
Ateliers sans réservation mais considérés
comme complets à partir de 30 participants.
Durée estimée 1h à 1h30 par atelier.
n

Oser, c’est gonflé à partir de 9 ans
Créer des architectures d’air avec des ballons
de baudruche.

SPECTACLE

samedi à 17h sur réservation durée estimée 1h15
Vilain ! mise en scène Alexis Armengol, Théâtre à cru.
Une pièce qui entremêle le jeu théâtral, la musique,
le chant, le dessin et la vidéo.

n Kapla® à partir de 4 ans 10h30-12h30 /
14h-18h. Défier les lois de l’équilibre pour bâtir
des structures avec des planchettes en bois.
n

Archicity à partir de 9 ans Apporter
sa contribution au chantier d’une cité
imaginaire en papier bristol commencée
en janvier 2018.
n Oser le seuil en partage
à partir de 12 ans Dessiner grandeur
nature sa porte et construire un seuil
en partage.
n Oser la ville ! de 7 à 10 ans Créer en
mots et en jeux d’ombre une ville idéale.
n Les architectes ouvrent les portes
à partir de 12 ans Rencontrer des
architectes dans une agence
reconstituée.

dimanche à 16h sur réservation durée 1h
Le Cerveau Architecte - L’apport de la
« neuroarchitecture » à l’attractivité des
lieux par Jacques Glowinski, professeur
et administrateur honoraire du Collège
de France. Un des pères de la neurobiologie, passionné également d’architecture
livre ses parallèles originaux entre
l’organisation du cerveau et celle que
pourraient prendre nos villes.

PERFORMANCE ÉQUESTRE
samedi à 16h30 sur réservation
durée 15 min
La Chambre des amants avec Camille
et Manolo et les étalons Gaia et Indra,
Théâtre du Centaure.

VISITE DU MONUMENT
n

LIBRE : 10h-18h30
COMMENTÉE : 14h et 15h
sur réservation à partir de 8 ans
Autour du vocabulaire de l’architecture.
n

SALON DE LECTURE
CINÉMA

CONFÉRENCE

avant-première à partir de 9 ans

n

14h-18h en continu
Courts-métrages
autour de l’architecture
une programmation de
La Pellicule Ensorcelée.
n

samedi 20h30
et dimanche 18h
sur réservation
Soirées ciné tout public.

14h-18h à partir de 6 ans
Présentation à la Bibliothèque-Café
de livres jeune public autour de
l’architecture.

EXPOSITIONS
n Les prix de l’Ordre régional des architectes
d’Occitanie Découvrir les nouveaux talents de
la Région.
n Le lisse et le strié et #Extension labyrinthe
Se laisser surprendre par les œuvres d’artistes
contemporains explorant la notion de labyrinthe.
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