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Invitez les étoiles

Ateliers fabrication de maquettes
u À 10h : Atelier Planète 3D 
À partir de 3 ans / Sur inscription
u À 11h : Atelier Carte du ciel 
À partir de 7 ans / Sur inscription

Théâtre d’objet : 
Les Instants secrets 
C’est une bande de copains... Des
héros qui apprennent à savourer les
petits bonheurs qui font le quotidien
et qui retrouvent toujours leur joie
dans la solidarité et le partage. 
u À11h / À partir de 3 ans  
u À15h /  À partir de 5 ans 
D’après les albums de Mélanie Rutten
/ Par la Compagnie Théâtre Pom’
Conception et interprétation : Bruno
Cury et Brigitte Verlières / Durée : 40
min / Sur réservation

Ateliers créatifs Transferts 
par Jean-Philippe Illanes 
u De 13h à 15h 
u De 15h à 17h 
À partir de 8 ans / Sur inscription

Atelier fabrication
u À 16h : Atelier fusées à air /eau
u À 17h : Décollage des fusées en extérieur 
À partir de 4 ans / Sur inscription

Exposition Spotlight 
u À 18h : Visite commentée de la série de photographies
Promenons nous dans les bois par Frédéric Delangle et 
de la fresque collective Transferts par Jean-Philippe Illanes
u À 19h : Vernissage de l’exposition Spotlight 

Au C2i, 35 rue Abel Fauveau

Balade nocturne 
u 20h30 : Découverte du monde de la nuit, et en particulier,
une observation des animaux tels que des chauves-souris
vespertilions de daubenton et pipistrelles et des chouettes
hulottes. 
Animé par Martine Belletante, l’Association à
l’écoute de la nature / Durée : 2h30
Départ : Mairie de Deuil-La Barre

Qui n’a jamais éprouvé un sentiment de plénitude à la vue du
scintillement de la voûte étoilée ? Un sentiment de mystère
dans l’obscurité, qui recèle bien des beautés secrètes ?  Le

Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à
la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et
du ciel étoilé.

Cette année, la Ville présente des animations en journée et en soirée
pour faire découvrir le monde de la nuit : la nature, les étoiles et les
œuvres artistiques nocturnes.
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De 10h à 17h :

u Voyages immersifs à la découverte de l’univers dans un pla-
nétarium mobile 
u Photo call astronaute 
u Exposition Ciel miroir des cultures 

Au C2i, 35 rue Abel Fauveau


