
Le saviez-vous ? 
Un laboratoire des sens va voir le jour à Lablachère ! 

Et ce labo éphémère ouvrira spécialement ses portes pour 
vous samedi 9 novembre. 

Dès 10h, vous pourrez : plonger dans un univers poétique 
et décalé, vous laisser guider par nos chercheurs 
atypiques, Vivre des expériences sensorielles uniques,
découvrir des spectacles insolites.

Ne manquez sous aucun prétexte cette journée !

le laboratoire des sens
journee festive et decalee . samedi 9 novembre . 10h-17h . lablachere

bulles de papiers, madame bleu > 0-4 ans <  sortie de résidence

Performance improvisée et immersive suivi d’un échange. Présentation d’extrait 

de la pièce en création Bulles de Papier pour tout jeunes spectateurs . Présence de 

jeunes enfants fortement recommandée – mais les adultes non-accompagnés 

sont aussi les bienvenus !
nez a nez, le centre imaginaire > dès 9 ans <  en cours de création

Laissez-vous guider par les agitateurs de sens du Centre imaginaire - poètes et 

scientifiques - et plongez dans un bain d’odeurs de sons et d’imagination.
la caravane jukebox des feres scopitone, barda cie > tout public <

Ici plus besoin de jetons, c’est vous qui entrez dans la boîte. A l’intérieur, munis 

simplement de leurs instruments et de leurs voix, les frères nés de trois mères 

différentes réinventent avec vous les plus grands standards.

spectacles

calebasses cordes et son de la nature, zakia en nassiri > 2-7 ans <

Manipulez et faites sonner les modules en bois et éléments végétaux. Secouez, 

frottez, caressez, tapotez, tirez, allongez vous pour ressentir et agir sur la vibration, 

en bref,  jouez ! 

la cabane a coulisse, zakia en nassiri > dès 7 ans <
Déambulez dans une cabane géante et faites sonner la structure à votre 

convenance dans ce labyrinthe de tuyaux, gaines et autres tubes auxquels 

brancher votre embouchure de trombone !

expos sonores et intéractives

palettes de sens au jardin, pasapah > en famille <
Flânez dans le jardin du labo, touchez, sentez, observez et expérimentez !
bidouillages sonores, les farfadets > en famille <
Transformez des matériaux de récup en instruments et jouez avec les sons !

ateliers

La Cafet du labo
Une petite soif ? Un petit creux ? La cafet du labo 
vous accueille toute la journée ! Son personnel tentera 
d’émerveiller vos papilles et de vous faire voyager !

Le labo des petits
Vous cherchez calme et confort pour vous poser 
avec votre tout-petit ? Nos chercheurs seront ravis de 
vous accueillir au labo des petits !

entree libre et gratuite
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