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POUR LES VACANCES,
RENDEZ-VOUS AUX CHAMPS LIBRES !
Pour les vacances scolaires, les Champs Libres ouvrent en grand leurs portes aux familles !
Des rendez-vous variés, majoritairement gratuits, sont proposés chaque jour : projections, visites, ateliers,
animations... Le temps d’une pause, les familles peuvent également se retrouver pour jouer dans le hall avec du
matériel mis à disposition (lego, kapla, autocollants…). Pour apprendre, rêver, découvrir et s’amuser avec des
activités adaptées à tous les âges, rendez-vous aux Champs Libres !
Toutes les propositions, au jour le jour, sont accessibles sur notre site internet.

À NE PAS RATER
Par delà nos différences, qu’est-ce qui
nous rassemble ?
CHOUETTE CONFERENCE - Dès 7 ans
Mercredi 20 avril - 16h • 60mn
Auditorium
Dans ses romans et albums, Valentine Goby, autrice de
livres pour les adultes et les enfants, a souvent mis en
scène des personnages variés, de par leurs origines, leur
couleur de peau ou en situation de handicap. Elle explore
avec nous toutes ces différences pour chercher ce qui
nous rassemble, les liens qui nous unissent.

Le peuple loup
PROJECTION - Dès 10 ans
Dimanche 24 avril - 16h • 100 mn
Auditorium
Un film d’animation de Tomm Moore et Ross Stewart,
2020, Cartoon Saloon (WolfWalkers) Ltd /Mélusine
Productions. Le film est présenté en version originale
sous-titrée en français. En Irlande, au temps des
superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de
11 ans, aide son père à chasser la dernière meute des
loups. Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn
rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit. Projection
suivie d’une rencontre avec Jeanne-Sylvette Giraud,
directrice d’animation. En partenariat avec l’AFCA dans le
cadre du Festival National du film d’animation.

Pratique
Durant les vacances scolaires, les Champs Libres sont ouverts du mardi au dimanche, de 10h à 19h.
Réservation conseillée pour certains ateliers et séances sur la billetterie en ligne. Les visites au Musée ne sont
pas réservables en amont de la venue.
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