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CE QUI EST PROPOSÉ EN FÉVRIER

CE QUI EST REPORTÉ EN AVRIL 
S i  l e s  c o n d i t i o n s  s a n i t a i r e s  l e  p e r m e t t e n t

Graines de Moutards... quand même ! 
Les partenaires Graines de Moutards ont souhaité adapter de façon 
originale quelques-uns de leurs rendez-vous, ou en reporter d’autres aux 
vacances de printemps, pour que vive cette nouvelle Quinzaine culturelle.  
Graines de Moutards se réinvente et vous attend pour partager quelques 
instants de culture !

DU 10 FÉVRIER AU 7 MARS - De 9h à 18h en libre circulation - CAJARC 
Maison des arts Georges et Claude Pompidou, centre d’art contemporain

AVRIL - MÉDIATHÈQUE DE LEYME 
Médiathèques Astrolabe Grand-Figeac

AVRIL - MÉDIATHÈQUE Françoise Sagan à CAJARC
Médiathèques Astrolabe Grand-Figeac

AVRIL - MÉDIATHÈQUE LATRONQUIÈRE
Médiathèques Astrolabe Grand-Figeac

LE 22 AVRIL - MÉDIATHÈQUE D’ASSIER
Médiathèques Astrolabe Grand-Figeac

LE 23 AVRIL - CHÂTEAU D’ASSIER
Centre des Monuments nationaux  & Association Carrefour des Sciences et des Arts

LE 17 AVRIL - LATRONQUIERE, Site naturel du Roc de France
Syndicat mixte Célé-Lot médian

LE 28 AVRIL - FIGEAC, Café associatif l’Arrosoir
Syndicat mixte Célé-Lot médian

AVRIL - MUSÉE CHAMPOLLION - LES ÉCRITURES DU MONDE
Musée Champollion, les écritures du monde

AVRIL - MUSÉE CHAMPOLLION - LES ÉCRITURES DU MONDE
Musée Champollion, les écritures du monde

LE 21 et 30 AVRIL - CENTRE SOCIAL ET DE PRÉVENTION - FIGEAC
Centre Social et de Prévention

AVRIL - LES CINÉMAS DU GRAND-FIGEAC
Astrolabe Grand-Figeac

LE 24 AVRIL - CENTRE SOCIAL ET DE PRÉVENTION - FIGEAC
Centre Social et de Prévention

LE 27 AVRIL - AFRICAJARC - CAJARC
Africajarc

LE 28 AVRIL - CENTRE SOCIAL ET DE PRÉVENTION - FIGEAC
Centre Social et de Prévention

AVRIL - DEVANT LA HALLE - FONS
Service du Patrimoine Grand-Figeac

AVRIL - OFFICE DE TOURISME - CAPDENAC-GARE
Service du Patrimoine Grand-Figeac

AVRIL - OFFICE DE TOURISME - FIGEAC
Service du Patrimoine Grand-Figeac

AVRIL - MUSÉE CHAMPOLLION - LES ÉCRITURES DU MONDE
Musée Champollion, les écritures du monde

AVRIL - MUSÉE CHAMPOLLION - LES ÉCRITURES DU MONDE
Musée Champollion, les écritures du monde

AVRIL - MUSÉE D’HISTOIRE
Musée Champollion, les écritures du monde

LES 22 et 29 AVRIL - 10H et 14H - CHÂTEAU D’ASSIER
Centre des Monuments nationaux

AVRIL - MUSÉE CHAMPOLLION - LES ÉCRITURES DU MONDE
Musée Champollion, les écritures du monde

AVRIL - MÉDIATHÈQUE ASTROLABE GRAND-FIGEAC
Association Carrefour des Sciences et des Arts

Exposition vitrine Un même monde
Des œuvres de toutes formes invitent petits et grands curieux à 
se balader autour du centre d’art contemporain. À travers des 
petits hublots dessinés pour l’occasion, chaque fenêtre est une 
découverte qui apporte un regard ludique sur l’art.
POM*POMPIDOU le journal des enfants , disponible sur place, 
apportera d’ailleurs des clés de lecture sur l’exposition pour les 
plus petits !
Sera également proposée une série de Podcasts à destination du 
jeune public, elle offrira des audiodescriptions d’oeuvres et des 
lectures en lien avec celles-ci pour pouvoir aborder l’exposition différemment.
Visite radiophonique sur Antenne d’Oc sur 88,1 MHz
Commissaire d’exposition : Martine Michard

Atelier FABRIQUE DE TAMPON MIGRATEUR
Nous proposons aux enfants de personnaliser leur propre tote bag avec un joli tam-
pon sur mesure. Animé par Emmanuelle Enfrin, artiste plasticienne.

Atelier MASQUES D’OISEAUX MIGRATEURS
Chaque enfant réalise son masque d’oiseau et s’envole pour un voyage au cœur de la 
Maison des arts George et Claude Pompidou...

Atelier MAISON DE PAPIER
Origami, kirigami, quilling... tout est bon pour concevoir une maisonnette douillette et 
accueillante.

Atelier NICHOIRS
Découvrir les animaux qui s’invitent dans nos jardins et leur construire un nichoir en 
bois.

Atelier FABRIQUE TON ABRI À INSECTES
Après avoir observé des insectes pour mieux comprendre le comportement de ces pe-
tites bêtes, les enfants accompagnés de leurs parents pourront fabriquer un petit abri 
pour accueillir coccinelles et abeilles solitaires.

Sortie nature UN MARÉCAGE OÙ IL FAIT BON VIVRE !
Petite balade guidée dans la zone humide située à Latronquière pour découvrir de 
nombreuses plantes aquatiques ou hydrophiles qui en font l’habitat idéal pour cer-
tains oiseaux et amphibiens.

Jeux  DESTINATION... PLANÈTE BLEUE !
Comment la vie est apparue sur terre ? Quelles sont les conditions pour qu’un milieu 
soit habitable par l’homme ou par les animaux ? Comment protéger la biodiversité ? 
trouver vous-même les réponses à ces questions tout en jouant.

Visite-Jeu  OSIRIS VÉGÉTANT
Visite du musée et fabrication d’Osiris en terre où l’on plante des grains d’orge qui 
germent en une semaine symbolisant la résurrection d’Osiris !

Visite-Famille  LES SUPPORTS DE L’ÉCRIT
Des tablettes d’argile au livre numérique en passant par le papyrus et le parchemin, 
parcourez le musée et découvrez ces différents supports de l’écriture, à travers 
l’histoire et les civilisations.

Jeux  JOUER COMME AU MOYEN ÂGE
Découvrez des jeux anciens et la manière de jouer de l’époque. Avec le concours de la 
ludothèque de la Fédération Partir.

Projection LE PEUPLE LOUP
Film d’animation de Tomm Moore & Ross Stewart
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière meute de loups.

Atelier - Rencontres  VOYAGE CULINAIRE
Une après-midi culinaire et ludique autour des saveurs des cinq continents. Partager, 
découvrir, confectionner, jouer et déguster. Avec le concours de la Fédération Partir.

Spectacle de conte  DE BOUCHE À OREILLE
Boubacar Ndiaye nous transporte dans l’univers de son enfance, sous l’arbre à 
palabres dans un village du Sénégal.

Atelier  POPOTE ET PAPOTE
L’association Figeacteurs et «Le temps des haricots» vous invitent à partager un 
moment autour de la fabrication de pâtés végétaux. On parle terroir, épices, produits 
locaux et on se régale.

Visite  MA VIE AU MOYEN ÂGE
Quelle vie pour les enfants à cette époque dans les villages ? Un retour de 700 ans 
dans le passé.

Visite  MA VIE EN 1900
On est juste avant 1900, la ville de Capdenac-Gare se construit, mais comment vivent 
les enfants qui naissent à cette époque ?

Visite - Jeu  LE VOYAGE DES ALIMENTS
Une après-midi pour découvrir d’où viennent nos aliments ? Que mangeait-on à 
Figeac au Moyen Âge ?...

Visite - Jeu  LE MYSTÈRE DE LA MOMIE
La momie du musée a été victime d’une malédiction : elle hante les salles et dérange 
les visiteurs. venez comprendre pourquoi et l’aider à rejoindre l’Au-delà.

Visite - Jeu  LE PRINCE AU NEZ CASSÉ
Un crime a été commis au musée : le nez du prince Achour-Malik a été brisé. Les 
enquêteurs en herbe interrogent et cherchent l’arme du crime pour tenter de retrouver 
la trace du coupable!

Visite - Jeu  DINO ET LES FOSSILES
Il y a très longtemps la mer venait jusqu’à Figeac, en se retirant elle a laissé des 
traces... de dinausaures. Vous avez du mal à le croire ? Venez visiter le musée d’histoire 
où des preuves irréfutables et d’autres surprises vous attendent !

Visite - Atelier  GALIOT ET LES GARÇONS, À TABLE
Une animation qui conjugue visite et atelier de découverte d’une céramique venue 
d’Italie, la majolique. Elle servait de vaisselle sur les tables du maître des lieux, le 
célèbre Galiot de Genouillac.

DONGA. 
DES PICTOGRAMMES NAXI à L’ART CONTEMPORAIN
Exposition  Découvrez ce peuple qui vit dans le sud-ouest de la Chine, et son écriture 
faite de pictogrammes, un système d’écriture de plus de 1500 caractères pour 
retracer les danses et chants rituels des cérémonies.
 Une visite-jeu pour se plonger au coeur de la culture des Naxi et se familiariser avec 
leur écriture.

Exposition  SOMMES-NOUS TOUS DE LA MÊME FAMILLE ?
Préhistorien, paléontologue, généticien, anthropologue, mathématicien, historien, 
géographe et sociologue tentent de nous éclairer sur la question des origines de l’hu-
manité.
Possibilité de visites guidées pour les enfants à partir de 8 ans

Lecture Audio Histoires de Mômes
Allumez votre poste de radio sur 88.1 MHz (pour Figeac) vous êtes sur Antenne d’Oc. 
Fermez les yeux et imaginez-vous confortablement allongé dans un des hamacs de 
l’Astromobile, la lecture peut commencer : histoires  et chansons à deux voix pour dire 
notre envie d’être ensemble. 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Office de Tourisme du Grand-Figeac Vallée du Lot et du Célé

www.tourisme-figeac.com
Accueil de Figeac 05 65 34 06 25

Accueil de Capdenac-Gare 05 65 64 74 87
Astrolabe Grand-Figeac 05 65 34 24 78

www.astrolabe-grand-figeac.fr

MERCREDI 24 FÉVRIER - 16H30 - SUR ANTENNE D’OC
JEUDI 25 FÉVRIER - 10H - SUR ANTENNE D’OC
Médiathèques Astrolabe Grand-Figeac

GRAINES
DE

MOUTARDS

13 > 28 février 2021

La quinzaine culturelle à énergie positive !

ILS SOUTIENNENT GRAINES DE MOUTARDS

SOUTIENS PRIVÉS

COORDINATION

ASTROLABE  GRAND-FIGEAC
2, Bd Pasteur 46100 FIGEAC
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