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Info : 01 34 28 66 12  



Une exposition ludique et pédagogique où 
vous découvrirez ce qui se passe pendant 
la nuit quand on dort. Vous repartirez avec 
plein d’informations et d’anecdotes sur le 
sommeil… Tout pour vous apprendre à 
bien dormir.
Par La ligue contre le cancer : Plaisir et vitamines

> Du 24 au 27 février à la Médiathèque  
Louise d’Épinay
> Du 2 au 6 mars au PIPS
Entrée libre / Dès 5 ans 

1/ Exposition
« 1-2-3 SOMMEIL » 

Découverte de la première machine qui a  
permis de projeter des images : la lanterne 
magique. L’atelier débute avec la projection 
de plaques de lanterne. Puis, les partici-
pants réalisent des images en dessinant ou 
en peignant sur les plaques transparentes. 
Enfin, chaque participant projette les 
images qu’il a réalisées. 

> Mercredi 26 février de 14h30 à 16h
Médiathèque Louise d’Épinay
Dès 4 ans / Entrée libre
Résa : 01 39 84 98 40

2/ Atelier
Lanternes Magiques 

Sous le ciel étoilé d’une longue nuit d’hiver, Blanc 
comme Neige part à la recherche de son prénom 
de grand. Sa grand-mère Ningiuk le guide en lui 
contant ses rencontres avec les animaux de la banquise 
pour qu’il s’en inspire.

À travers un récit tendre et une mise en scène  
onirique, le spectacle déroule cette chaleureuse  
histoire de froid qui nous fait voyager en douceur 
dans la culture Inuit et l’univers arctique.
Par la compagnie La Magouille, d’après les contes et légendes Inuits
Mise en scène et interprètes : Solène Briquet, Cécile Lemaitre

> Samedi 29 février à 16h  
Salle des Fêtes
Dès 3 ans / Durée : 35min  
Tarif  : 3€ / Résa : 01 34 28 65 83

« Blanc comme neige » 

3/ Spectacle
Public
Jeune

Public
Jeune



Exposition de planches originales du livre Mille 
et une nuits de Charlotte Gastaut qui racontent  
l’histoire de cinq de ces célèbres contes.
Livret-jeu en main, les enfants participent à un 
parcours ludique avec un jeu animé et des senteurs  
à découvrir.
Par la Galerie Robillard

> Du 2 au 7 mars 
Médiathèque Louise d’Épinay
Entrée libre / Dès 3 ans / Info : 01 39 84 98 40 

4/ Exposition
« Les 1000 et une nuits » 

Public
Jeune Petit

Tout

« Balade sous les étoiles » 

Quand la nuit tombe, une à une les étoiles 
s’éveillent. C’est l’heure de raconter des 
histoires et de chanter des berceuses aux 
enfants pour accompagner leurs rêves. 
Mais ce soir-là, Mila n’a plus d’histoires. 
C’est dans son jardin qu’elle part deman-
der de l’aide...
Par la Compagnie Lilaho. Conte, musique et vidéo :  
Lorette Zitouni. Régie générale : Timothy Marozzi.

> Mercredi 4 mars à 11h au C2i
Spectacle poétique et musical / Dès 1 an / 
Durée : 30min / Tarif  : 3€ 
Résa : 01 30 10 00 50 

5/ Spectacle
« Mila » 



Les contes d’Irma sentiront la fleur d’oranger 
et la cannelle. Il y aura de belles princesses aux 
yeux noirs en amande drapées de soieries colo-
rées. De somptueux palais aux patios verdoyants 
et aux colonnes interminables. Irma vous  
emmènera en Orient, où le raffinement côtoyait 
cruauté et où la magie n’étonnait personne.
Par Irma Casteras Helou
Pour accompagner ces contes, nous aurons 
l’honneur de recevoir l’ensemble Amedyez, 
composé de musiciens de musique traditionnelle 
arabo andalouse.
+ Goûter avec des pâtisseries et du thé à la 
menthe, organisé par la Maison des Familles

Samedi 7 mars à 16h
Médiathèque Louise d’Épinay 
Dès 6 ans / Durée : 40min / 
Tarif  : 3 € / Résa : 01 39 84 98 40

Les enfants prennent place dans un igloo 
où ils vont découvrir un monde rempli  
de lumière et de son à 360 degrés.
Par MIXAGE FOU 

Mercredi 4 mars: à 14h45, 15h30 et 16h15 
Samedi 7 mars : à 9h, 9h45 et 10h30
Au C2i
Dispositif  interactif  / De 6 mois à 6 ans / 
Durée : 30min / Entrée libre 
Résa : 01 30 10 00 50 

6/ Animation 
MiXIGLOO 

7/ Conte
« 1001 nuits » 

Public
Jeune
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