Rieumes sous les étoiles

ACCÈS
La manifestation est accessible aux PMR (personnes à mobilité réduite).

PARTENAIRES

Les activités traduites en LSF (Langue des
Signes) sont signalées par un pictogramme.

Toulouse

Rendez-vous
Allée de la Libération
à

Rieumes

Samedi
28
Juillet
2018

Muret
À 35 minutes lumière de Toulouse.

PRIX LIBRE
Participation libre mais nécessaire.

Lave vaisselle en panne, amenez vos
couverts et vos assiettes
Prévoir une tenue chaude
pour le soir !

proposé par Les Chemins
Buissonniers

Possibilité de repli en cas
d’intempéries.

www.leschemins-buissonniers.fr
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PROGRAMME
16h00 Ateliers participatifs
• Observation du soleil avec des téléscopes
• Construction d’instruments d’optique
et de cartes du ciel
• Percées de tableaux étoilés avec Justine Vergès
• Atelier astro-ludique
• Atelier maquillage

20h45 Balade «L’univers à contre sens»
Embarquez pour une curieuse visite de l’exposition «Façades Cosmotisées» aux cotés de Nathalie
Vinot, Carole China (comédiennes) et Alain Blanchard (astrophysicien).
Emportés par une ivresse interstéllaire, nos trois
guides vous feront découvrir ce que l’univers a de
plus insolite à nous offrir.

Pendant que Jean-Noël raconte les affres
mythologiques des Dieux, des humains et des
animaux qui ont été parfois placés sur la voûte
céleste sous l’apparence de constellations,
Philippe, avec des petites lampes colorées, trace
dans la pénombre les constellations décrites
qui sont alors projetées sur un écran de 3
mètres.

18h00 Concert du groupe Patatonik
en plein air
Les PATATONIK vont vous faire
voyager pendant plus d’une
heure avec un concert-spectacle au répertoire entraînant,
pêchu et varié.
Swing, Standards de Jazz,
Chansons des Balkans, françaises, étrangères etc ... et une
mise en scène loufoque.
19h15

Repas sur réservation

Paëlla + dessert : 10 euros
Reservez au 06 73 52 13 41 ou diffusion.lcb@orange.fr
et prenez vos propres assiettes et couverts.

www.leschemins-buissonniers.fr

22h30 Spectacle «Mythologie et étoiles» en plein air

À partir du 13 juillet
Exposition «Façades Cosmotisées»
Exposition présentée par Les Chemins Buissonniers
sur les façades de la ville de Rieumes.

@chemins.buissonniers

@les_chemins

Bien sur, ils y rajoutent parfois des éléments qui
interpellent sur les cultures, leurs mythes, mais
aussi les objets célestes visibles à l’œil et reconnus par les astronomes dans la zone du ciel où
se déroule le conte. Le narrateur «historien» et
le dessinateur «rêveur», s’opposent souvent et
font réagir et participer le public…
23h30 Visite guidée au laser de la voute céleste avec
Alain Blanchard & Rêve de Ciel
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