18 août 2007

L’actu du jour
La sélection de l’été
Chaque semaine, nous te proposons une sélection de sorties pour les vacances. Suis le guide…

Ratatouille et l’art des studios Pixar
Tu t’es régalé avec le film Ratatouille ? Déguste maintenant l’exposition
Ratatouille et l’art des studios Pixar ! Une sélection de dessins, croquis et
peintures du film d’animation Ratatouille mais aussi des autres œuvres
signées Pixar (Toys’strory, Le monde de Nemo, 1001 pattes, etc.). Tu peux
voir l’exposition Ratatouille et l’art des studios Pixar jusqu’au 8 septembre
dans les magazins Fnac de Paris Ternes, Paris Halles, Velizy 2, Lyon
Bellecour, Nantes, Nice et Strasbourg ainsi qu’à la galerie Arludik sur l’île
Saint-Louis à Paris (jusqu’au 28 août). C’est gratuit. Pour les plus fans,
certains dessins originaux sont en vente !
Jusqu’au 8 septembre.
Renseignements et réservations sur www.fnac.com
Au bonheur des mômes, Le Grand Bornand (74)
Tu l’auras compris, ce festival est spécialement pour toi ! C’est un festival
international des spectacles dédiés aux enfants. Place à l’imaginaire et au
rêve. Pendant une semaine, tu pourras découvrir 300 spectacles en tous
genres : marionnettes, théâtre, musique, cirque, clowns, acrobaties,
jonglerie, danse, arts de la rue, contes,…). Pendant une semaine, tu
pourras également participer à des ateliers, des expositions, des
animations, des manèges, des jeux géants, des livres pour enfants…
Du 20 Août 2007 au 25 Août 2007.
Renseignements : www.aubonheurdesmomes.com
La route du cirque, Nexon (87)
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Clowneries, acrobaties, jongleries, et pitreries : tous les arts du cirque
t’attendent à Nexon, dans le parc du château, sous des chapiteaux. 22
spectacles seront proposés par près de 50 artistes.
Du 17 au 25 août.
Renseignements : 05 55 58 10 79 www.cirque-nexon.com
Sortilèges de la pleine lune, Guéret (23)
Dans la forêt envoûtante de Chabrières, laisse-toi guider par les conteurs de
Guéret. À travers leurs histoires, ils te feront voyager dans des univers
féeriques et fantastiques où les animaux parlent, les sorcières volent et les
ogres guettent…Tu n’as qu’à fermer les yeux et te laisser transporter…
Du 10 juillet au 28 août.
Renseignements : 05 55 52 14 29 www.ot-gueret.fr
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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