Samedi

20 mai

énigmes à
mirec urt
DANS LE CADRE DE

LA FÊTE DU JEU
&
LA NUIT DES MUSÉES

DU 11 AVRIL AU 20 MAI 2017

"CLUEDo" géant à
la médiathèque
de Mirecourt
LA LUDOTHÈQUE MÈNE L'ENQUÊTE !
Dans le hall
Venez découvrir dans le hall de la médiathèque, transformé
en plateau de jeu géant, tous les indices qui vous permettront
de résoudre l’énigme d’un violon dérobé par un mystérieux
voleur.
Vous disposerez de 6 semaines pour mener cette enquête
interactive et évolutive jusqu’à sa résolution le 20 mai
2017, jour de la fête du jeu. Dans chaque pièce de cette
maison reconstituée, différentes énigmes à résoudre en
combinant les éléments collectés ou indices à relever,
seul ou en groupe, plongé dans un décor et une aventure
inédits.
→ Enfants dès 10 ans, ados et adultes
→ Seul, en famille et entre amis

Dans la salle des cambrioleurs
Les plus jeunes s’amuseront à tester leur adresse
et leur mémoire avec des jeux spécialement conçus pour
eux : parcours du cambrioleur, mémory géant, jeux en bois.
→ Enfants dès 4 ans

SAMEDI 20 MAI 2017 DE 10H À 17H30

la fête du jeu
L’objectif de la journée mondiale du jeu
est de faire reconnaître le jeu comme :
→ activité essentielle pour le développement de l’enfant,
→ outil d’apprentissage, de transmission de savoirs

et d’éducation,
→ expression culturelle favorisant les rencontres

interculturelles et intergénérationnelles,
→ créateur de lien social et de communication,
→ occupation de loisir et source de plaisir.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DE 10H À 17H30

Jeux géants en plein air :
jeux en bois, jeux d’adresse, jeux de
construction et de parcours animés
par l’Association Pl’asso Jeux

Jeux de plateaux sur le thème
des enquêtes et agents secrets.

Accès libre au cLUeDO géant et résolution
finale de l’enquête démarrée le 11 avril
Ateliers maquillages, ateliers créatifs, coloriages
À 11H, 13H30 ET 15H

Lecture d’histoires
et de kamishibaï
Kamishibaï signifie littéralement :
"théâtre de papier". C’est une
technique de contage d’origine
japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï
(théâtre en bois). Le kamishibaï est composé d’un ensemble de
planches cartonnées numérotées racontant une histoire.
→ tout public dès 4 ans

Concours de champs golot *
Tradition du département des Vosges, les champs golot célèbrent
la fin de l'hiver. En patois local, l'expression "lé chan golo"
signifie que les champs "coulent", c'est-à-dire qu'ils sont libérés
de la couche de neige et que les rigoles sont gorgées du tropplein d'eau. Les enfants peuvent alors faire voguer toutes sortes
de bateaux de fortune sur lesquels sont allumés des bouts de
chandelles. La fête des champs golot voit les participants présenter leurs plus belles réalisations de bateaux devant un jury.
JUSQU’À 12H

Vote du public

À 16H

Démonstration de la flottabilité
des bateaux sur le bassin

À 17H

Remise des prix
Avec l’Amicale des Marins et
Marins Anciens Combattants
de Mirecourt et Environs
(AMMAC).

*Réglement à demander à la Médiathèque

SAMEDI 20 MAI 2017

FARCES AMUSéES
ON N'EST PAS LÀ POUR RIGOLER
Farce anti-culturelle en trois actes
A l’occasion de la 13ème nuit des musées, le musée de
Mirecourt et la maison de la musique mécanique et de la
dentelle vous concoctent un programme alliant humour,
intrigue et suspense !
La soirée débutera au musée avec le concert de la célèbre
violoniste, Irina Kosnikova. Vous ne la connaissez pas ?
C’est normal, elle nous arrive de Moscou !
Le programme ? C’est une surprise !
Préparez-vous pour une soirée riche en rebondissements,
une farce déjantée à souhait.
La culture va en voir de toutes les couleurs !
Texte et mise en scène : Christian Magnani de
la Compagnie "Les crieurs de nuit" avec
la participation imposée d’acteurs locaux
un peu timbrés…

19H30 ou 21H ou 22H30
à vous de choisir votre horaire !
→ Réservation conseillée
→ Rendez-vous au Musée de
la lutherie, Cours Stanislas.

infos pratiques
Ce programme est proposé par le Service culturel intercommunal et plus particulièrement par la médiathèque,
le musée de la lutherie et de l’archèterie et la maison
de la musique mécanique et de la dentelle avec la participation
exceptionnelle de la directrice de l’école de musique !

ENTRÉES LIBRES POUR L'ENSEMBLE DES PROPOSITIONS
DU 11 AVRIL AU 20 MAI

CLUEDO GÉANT À LA MÉDIATHÈQUE
LA LUDOTHÈQUE MÈNE L'ENQUÊTE !
Horaires d’ouverture de la médiathèque
MARDI, MERCREDI, VENDREDI ET SAMEDI DE 14H À 18H.
MERCREDI ET SAMEDI DE 10H À 12H.

LE 20 MAI

POUR RÉSERVER VOTRE "FARCE AMUSÉE"
Au choix : 3 séances à 19H30, 21H ou 22H30
→ par téléphone : 03 29 37 81 59
→ par email : contactmusee@ccmirecourtdompaire.fr

Précision !
Le samedi 20 mai de 19h à minuit, les salles d’exposition du musée de la
lutherie et de la maison de la musique mécanique et de la dentelle seront
entièrement réservées à la venue de la violoniste Irina Kosnikova.
Pas de visites libres…

Avec le soutien de :
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT – DOMPAIRE

