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L’architecture n’est pas qu’une affaire de grandes personnes et de grands 
architectes. À travers trois expositions et des ateliers variés, invitez les plus 

imaginez ensemble des villes idéales.

Raconte-moi l’architecture

EXPOSITIONS
JEU DE PISTE À VOLUBILIS 
Traduit en plusieurs langues, adapté au 
théâtre, souvent étudié à l’école, Jeu de 
piste à Volubilis est le premier livre de Max 
Ducos. L’exposition construite autour de 
cet album permet d’appréhender les bases 
de la modernité, en toute simplicité.

Du 5 octobre au 4 décembre 
Ru de Nesles

RACONTE-MOI L’ARCHITECTURE

D’après cinq livres du designer Didier 
Cornille, parus aux éditions Hélium,  de 
belles images de  ponts, de gratte-ciel, de 
monuments, de villes, etc.

Du 5 au 30 novembre 
Émery Raphaël-Cuevas

 U-PARIS

spéciaux, Boris Jean est le créateur de  
“ LittleBig “, un univers miniature, poétique 

partir de matériaux recyclés.

Du 5 au 30 novembre 
Ferme du Buisson

RENCONTRE
Tout public, à partir de 10 ans 

RENDEZ-VOUS  
AVEC AURÉLIEN DELCHET 
Aurélien Delchet est l’un des architectes 
de l’Atelier Georges, lauréat du palmarès 
des jeunes urbanistes 2014.

Mercredi 9 octobre à 17 h 
Ru de Nesles
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ATELIERS
Tout public, à partir de 4 ans 

ATELIERS CONSTRUCTIONS… 
Bois, briques, jeu vidéo, papiers…tous les 
matériaux sont bons pour laisser libre 
cours à son imagination et inventer le 
monde de demain.

Mercredis 16 et 30 octobre,  
6, 13 novembre à 15 h 
Ru de Nesles

À partir de 7 ans 
Avec des jeux vidéo. 
Samedi 26 octobre à 15 h 
Ru de Nesles

À partir de 6 ans

LA VILLE
Avec les ateliers DADA.
Embarquement pour un tour du monde des 
villes… de New York à Tokyo, en passant par 
Paris et Sao Paulo… En trois dimensions, 
imaginez à votre tour la ligne d’horizon de 
votre ville. Façades, matériaux, perspectives 
n’auront plus de secrets pour vous….

Mercredi 6 novembre à 14 h I George-Sand 
Sur réservation

Tout public, à partir de 7 ans

AVEC BORIS JEAN
Boris Jean propose un atelier autour de 
la miniature, des images et du recyclage 
artistique.

Samedi 9 novembre 14 h 30 
Ferme du Buisson

Sur réservation

À partir de 7 ans

UN AS DE L’ARCHITECTURE
En partenariat avec la Médiathèque 
départementale de Seine-et-Marne.

Jouez aux architectes avec des Kapla, des 
Lego, etc.

Samedi 9 novembre à 15 h 
Arche Guédon

Tout public, à partir de 5 ans

CONSTRUISEZ VOTRE MAISON ! 
Réalisez une maison en carton pour 
imaginer, ensuite, une ville idéale.

Mercredi 13 novembre et samedi  
23 novembre à 15 h 
Émery Raphaël-Cuevas

À partir de 6 ans

LE CORBUSIER
Avec les ateliers DADA.

connaissance avec Charles-Edouard 
Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier, architecte 
et urbaniste du XXe siècle.

Samedi 16 novembre à 14 h 30 
Ferme du Buisson

À partir de 10 ans

ART’CHITECTURE  
Avec les ateliers DADA.
L’architecte crée un espace qui n’existait 
pas auparavant et dans lequel on est invité 
à entrer, à cheminer. Comment érige-t-il 

lumière ? Quels matériaux et ornements ?

Samedi 23 novembre 16 h I Ru de Nesles

Tout public,  à partir de 6 ans

AVEC MAX DUCOS 
Participez à un atelier d’illustration avec 
Max Ducos, qui vous présentera ses 

Mercredi 27 novembre 
à 10 h 30 et 14 h 30 I Ru de Nesles



SWAGGER 
d’Olivier Babinet. 1 h 24 min.

et adolescents aux personnalités 
surprenantes, qui grandissent au cœur des 

Projection suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur (sous réserve).

Samedi 9 novembre à 16 h 
Ru de Nesles

LES CHANTS DE LA MALADRERIE 

de Flavie Pinatel. 26 min.

La Maladrerie d’Aubervilliers, et de ses 
habitants.

Un documentaire d’un genre particulier, 
puisque les personnes s’y expriment 
non pas en parlant mais à travers des 
chansons. 

Projection suivie d’une rencontre avec la 
réalisatrice.

Samedi 30 novembre à 17 h 
Arche Guédon
Sur réservation.

PROJECTIONS

En partenariat avec la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne et l’association 
Images en bibliothèques


