
11h : Entrée dans l’univers de Valérie Champigny, artiste
plasticienne
Valérie Champigny oeuvre sur la mutation des lieux, dans une réflexion
sur la transformation des rituels. Dans le cadre d’une résidence de
création et de recherche intitulée « Disculpé.e », elle a accompagné la
réhabilitation du Palais de Justice à travers diverses expérimentations.

INAUGURATION  DU  POLYÈDRE

SAMEDI 5
OCTOBRE
A  PARTIR  DE  10H30

12h30 : Inauguration officielle avec vernissage de l’exposition
Une jeune équipe féminine de football
Une saison d’entraînement, près de chez vous…
suivie d’un vin d’honneur

13h-15h : Découverte des ressources du Polyèdre



ON OUVRE !

15h : Atelier Pixel-Art
Le pixel art est une technique de dessin numérique qui nous vient des
débuts de l’informatique. Dans les années 80 et 90, les résolutions
d’écran et le nombre de couleurs étaient faibles, ce qui avait comme
incidence pour les infographistes de dessiner pixel par pixel.
Fabriquons tous ensemble un dessin géant en pixel art.

15h30 : La collection de machines de cinéma 
avec Bertrand Desormeaux / Trafic Image

18h : Conférence Le défi de la parentalité positive par Catherine
Dumonteil-Kremer
La Parentalité Créative de Catherine Dumonteil Kremer est une
parentalité consciente, joyeuse et aimante, un concept qui prend en
compte les dernières recherches en neurosciences, les acquis de la
psychologie positive, la communication non-violente, la théorie de
l’attachement et le savoir théorique et empirique existant actuellement
sur les émotions des enfants et des adultes. Venez ici trouver des idées
qui ont fait leur preuve et de nouveaux outils pour l’accompagnement
des enfants.

20h : Buffet offert

20h30 : Concert / Ensemble de chambre Villa Bohème
1h30 de musique riche et variée à ne pas manquer au cours de laquelle
sept musiciens accompagneront Lucie Fouquet, chanteuse et
intervenante à l’école de musique Villa Bohême autour d’un programme
allant du concerto pour trois violons de Telemann, en passant par le
concerto pour clavecin en ré majeur de Bach et des airs de Porpora,
Caldera…


