V I L L E

Le Carré BelleFeuille invite petits et grands
à l’autre bout du monde à la rencontre des manchots
empereurs et des ours polaires, guidés par une jeune
chercheuse spécialiste des mondes polaires.
Exposition, conte inuit pour marionnettes, ciné-concert,
atelier scientifique et atelier philo, igloo à histoires,
petites conférences, visites guidées, documentaires,
un programme ludique et instructif à partager en famille
et sur le temps scolaire.
Cinq jours pour ouvrir nos imaginaires et nos yeux
sur la beauté et la fragilité de la planète !

En partenariat avec le Forum Universitaire de l’Ouest Parisien

B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T

LE CARRÉ AUX KIDS
CARRE BELLE-FEUILLE
60, rue de la Belle-Feuille
01 55 18 54 00
Du mardi au samedi de 14h à 18h
ESPACE LANDOWSKI
28, avenue André-Morizet

CAP SUR LA BANQUISE !

Photos : © Aurélie Goutte – Lionel Blancafort – DR – Drôle de Science – Laurence Desoutter

DU 17 AU 21 JANVIER 2020,
LA TROISIÈME ÉDITION DU CARRÉ AUX KIDS
MET LE CAP SUR LA BANQUISE !

D E

COUV

SAISON
2019-2020

EXPOSITION

CONTE INUIT POUR MARIONNETTES

17 janvier – 15 février 2020

Samedi 18 janvier à 17h Scolaires : Vendredi 17 janvier à 10h et 14h30

Paysages et faune de l’Antarctique et du Svalbard
Tout public

Photographies commentées d’Aurélie Goutte
et de Pierre Blévin, chercheurs en écologie polaire.
Films de l’Institut Polaire Français Paul Emile Victor
et de la Fondation Tara Océans.

Dès 6 ans
durée 45’

Cap sur la banquise

Samedi 18 janvier à 15h et 15h30
3-5 ans
durée 30’

De Plume, le petit ours polaire à Snow l’enfant
esquimau, des histoires pleines de tendresse.
Par la Compagnie Miel de Lune.
Carré club - Entrée libre

6-11 ans

CINÉ-CONCERT
Sur la banquise

Dimanche 19 janvier à 10h30 et 11h30
Dès 6 ans
durée 50’

Conférence-rencontre avec Aurélie Goutte, enseignantechercheuse en écologie des animaux polaires. Elle vous
emmène découvrir la face cachée de la banquise, cette mer
de glace qui se forme et se disloque, dérive, se compresse
au rythme des saisons… et qui est un précieux garde-manger
pour les phoques et les manchots empereurs. Ce voyage vous
plongera aussi dans la vie quotidienne des bases scientifiques
en milieu polaire.
Carré Club - Entrée gratuite sur inscription

Le Carré aux kids /
Cap sur la banquise,
c’est aussi

Un goûter
Un coin
lecture et un
espace pour
dessiner
Foyer

Dans une époque où l’action de l’homme est en train
de bouleverser la planète, rien de mieux que de s’interroger
sur notre position vis-à-vis de la nature…des questions
passionnantes à aborder par la pratique artistique
et la discussion philosophique.
Par le Forum Universitaire de l’Ouest Parisien et l’association
Les petites Lumières
Espace Landowski - Tarifs : enfant 9 €
Réservation sur www.fudop-reservation.com

Cap sur la banquise

Samedi 18 janvier à 10h et à 11h

L’IGLOO À HISTOIRES

Dimanche 19 janvier à 14h30 - 15h45 > 6-8 ans ; à 16h30 -18h > 9-11 ans

LA PETITE CONFÉRENCE D’AURÉLIE

Les états de l’eau

Salle 102 – 60 rue de la Belle-Feuille
Tarifs : 7 € moins de 15 ans

La Nature et moi

Grand Carré - Tarifs : 7 € moins de 15 ans 11€ adulte

ATELIER
6-11 ans
durée 45’

Paname Pilotis. Texte : Frédéric Chevaux / Mise en scène :
Cédric Revollon. Marionnettes bunraku : Francesca Testi

Taqqi, petit inuit aveugle, « veut voir, veut savoir, veut
pouvoir ». À la quête du monde et du Royaume des Grands,
entre rêve et réalité, Taqqi de retour de son périple dans la
neige et le froid, découvrira des trésors cachés aussi
étincelants que les falaises gelées du Groënland.

Mezzanine & Carré Club – entrée libre
Visites guidées le samedi 18 janvier à 16h,
le dimanche 19 janvier à 14h et 16h gratuites sur inscription.

Solide, liquide ou gazeuse, l’eau est toujours la même,
mais avec des propriétés différentes...C’est ce que les
enfants découvriront de manière ludique et interactive
lors de cet atelier proposé par Drôle de Science.

ATELIER PHILO-EXPRESSION CORPORELLE

Les yeux de Taqqi

Samedi 18 janvier
à 16h30
Dimanche 19 janvier
à 15h45
Foyer

Dès 3 ans
durée 40’

Dimanche 19 janvier à 15h et 17h

Scolaires : Lundi 20 janvier à 10h et à 14h30 & mardi 21 janvier 9h30-10h45 et 14h30
Quatre films d’animation accompagnés en direct
par le Royal Boudoir Orchestra.

Il s’en passe des choses sur la banquise ! Une fillette et un ours
polaire parcourent un grand voyage. Un adorable manchot se lance dans
une course folle pour remporter un poisson d’or alors que qu’un éléphant
et un rhinocéros frigorifiés se livrent à une bataille de boules de neige.
Un programme enjoué, malicieux et poétique aux sonorités pop
et hawaïennes ! Bardés de guitares acoustiques, ténors ou slides,
et bien entendu de ukulélés, Philippe Krouk, Jano, Renaud Rudloft,
Paolo Conti et Manu composent la bande son chaleureuse et
chaloupée de ces films d’animation polaires !
Grand Carré - Tarifs : 7 € moins de 15 ans 11€ adulte

