Spectacle Méli Mollo
par le Groupe Voyelles
de la compagnie
Les lendemains qui chantent

Petite
enfance
0 à 3 ans

Sur réservation
Fantaisie musicale pour tout-petits de 0 à 3 ans
Samedi 18 mai à 9h 30 et à 11h, salle des fêtes
© 2014 Les lendemains qui chantent

Des chansons magiques, de beaux arrangements,
une mise en scène colorée, et des petits messages pour se rendre la vie plus belle !

Et si on jouait ?

public
Tout
public

Venez partager un moment en famille ou entre amis autour de jeux de société ou de stratégie

Avec Maryline

Taura de la Ludothèque des Vals du Dauphiné, samedi 18 mai de 15h à 19h
Salle des fêtes

Et Jyann

Mastan

de Déclic Ludik, dimanche 19 mai de 14h à 18h
Salle des fêtes

Côté numérique
Tout public

Appli Hour

Réservation conseillée
Samedi de 15h à 19h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle Rabatel
Pour jouer avec une sélection d’applications sur tablettes
proposée par la Médiathèque Départementale de l’Isère

Expo interactive Lux in tenebris
AdoAdulte

Réservation conseillée
Samedi de 15h à 19h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle Rabatel

Dans une ambiance médiévale, vous incarnez un page… Surpris par une tempête, vous vous arrêtez
dans un village où vous rencontrez l’abbé Causas.
Ce dernier partage son tourment : la veille, deux personnes du village ont été assassinées. Vous
décidez de chercher la vérité.
Vos alliés : un casque audio et d’une tablette….

Déambulation et improvisation théâtrale
par

La Mauvaise Troupe

Et l’association Feeline
Dimanche de 14h à 18h

Escape Game
Conçu par Science

Animation et Délires d’encre

10 ans
et plus

Sur réservation
Samedi de 15h à 19h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Médiathèque

Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et curieuses,
petits et grands, à vivre une expérience originale et ludique.

Leur mission ? Déconstruire une vague d’idées reçues diffusées par un groupe se faisant appeler « Les obscurantes »…
Mais, attention, l’horloge tourne…

Nos autres partenaires :

