
Les animations  

 

Réservations auprès de la Maison du Boulanger :  

 

« Art & Science : un mélange qui fait Pop ! »  
Samedi 16 et dimanche 17 octobre à 11h, 14h30, 15h30, 16h30  

Espace Argence – Pause 2   

Au milieu des livres Pop-up, des livres qui parlent du Pop Art, venez découvrir la science qui fait Pop : une 

science rythmée par de nombreuses expériences où les couleurs seront à notre image lors de cette année : 

respect de la distanciation et joie de se retrouver !  

 

« Matines et Comptines »  

Médiathèque Jacques Chirac, Troyes-Centre  

Samedi 16 octobre : 10h15 et 11h – De 0 à 3 ans 

 

Atelier « Reportage numérique » 

Médiathèque Jacques Chirac, Troyes-Centre 

Samedi à 10h et 15h – A partir de 10 ans 

 

Lecture animée « La magie des livres »  

Médiathèque Jacques Chirac, Troyes-Centre 

Dimanche à 15h - A partir de 6 ans 

 

Atelier « Deviens magicien et étonne tes amis ! » 

proposé par l’Académie Magique de Champagne, Espace Argence  

Samedi 16 octobre : 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 – De 6 à 8 ans 
Suite au spectacle public de magie proposé au public aubois le samedi 25 septembre au théâtre 

de Champagne à 17 h (réservations Maison du Boulanger, l’Académie Magique de Champagne 

propose des ateliers d’initiation à la prestidigitation. 

 

Sans réservation : 

Riskou : la technologie au service de la prévention 

Samedi et dimanche de 10h à 18h  

Espace Argence - tout public 

Comment prévenir les risques domestiques ? Grâce à Blue-robots et à l’application Riskou, les 

plus jeunes apprendront les bons gestes face aux divers dangers du quotidien.  

 

 

 

 



 

Les animations en extérieur et sans réservation 

  

Live drawing sur la façade de l’Hôtel de ville  
Avec Bruno Gibert, Manon Debaye et Régis Lejonc.  

Samedi de 19h à 21h - Place Alexandre Israël 

Cet événement consiste en une session de « live drawing » (vidéo 

projection de dessins réalisés en direct), qui reprendra le thème de la 

magie. Durant 2h, les artistes et le public pourront créer en direct des 

dessins qui seront projetés sur la façade de la Mairie de Troyes, grâce 

au prestataire The Live drawing project. Le public pourra réaliser des 

dessins avec les doigts grâce à une tablette ou un smartphone en se 

connectant simplement sur un site internet spécialement créé pour 

l’occasion : tous les participants pourront dessiner puis cliquer sur un 

bouton qui enverra le dessin sur le mur. Les auteurs référents 

donneront le fil rouge aux enfants en les invitant à dessiner telle ou telle illustration. 

 

 

Quidditch Humain à XII 
Samedi et dimanche - Esplanade de la Médiathèque Jacques-Chirac, Troyes-Centre 

Cette année, l’Udaf revisite le sport préféré d’Harry Potter, le Quidditch, dans une version plus stratégique et 

moins physique, le Quidditch Humain. Vous connaissez sans doute le sport officiel des sorciers, le Quidditch, un 

sport de balle (le souafle) sur balai volant, et le Quidditch Moldu, pour les non-sorciers. 

A la différence du Quidditch Moldu dans lequel les joueurs courent et sont au contact, le Quidditch Humain est 

inspiré du jeu d’échec humain de Marostica (Italie). 

2 équipes de 6 joueurs s’affrontent sur un terrain divisé en 145 emplacements. Les joueurs se déplacent tour à 

tour se faisant des passes ou tirant avec le souafle dans les 3 anneaux (les buts). Le tout sans quitter son balai 

bien sûr ! 

Les règles sont simples et s’apprennent en 2 minutes, le jeu est adapté à toutes et à tous. Il ne nécessite qu’un 

peu de stratégie (pour bien se placer) et d’adresse (pour faire des passes ou tirer avec le souafle). Dans cette 

version simplifiée, il n’y a pas les cognards, mais le vif d’or fera bien son apparition si le jeu devait durer trop 

longtemps ! 

 

 

 

Performance de Sourya 

Samedi à 15h30 - Esplanade de la Médiathèque Jacques-Chirac, Troyes-Centre 
 

 

 

 



 

Fresque collaborative avec Camille Tisserand 

Dimanche à 14h - Esplanade de la Médiathèque Jacques-Chirac, Troyes-Centre 

Camille Tisserand animera une fresque collaborative sur le thème des fées – les participants devront cacher 

leurs fées dans le feuillage d’un arbre magique, notamment à l’aide de papier calque.  

 

 

 

Animation « Comme sur un plateau » 

Médiathèque Jacques Chirac, Troyes-Centre 

Samedi de 14h à 17h – A partir de 5 ans 

 

 

 

Concours du mot le plus gros avec Kris Di Giacomo 
Dimanche à 15h30 - Esplanade de la Médiathèque Jacques-Chirac, Troyes-Centre 

Kris Di Giacomo, illustratrice du livre « Le Mot le plus gros » aux éditions Kaléidoscope 

(sélection Prix des Enfants 2021) vous propose de participer à un véritable concours du 

mot le plus gros avec un vrai prix pour le vainqueur. 

 

 

 

 

Performance de Régis Lejonc  

sur les vitres de la Médiathèque Jacques-Chirac, Troyes-Centre 

Dimanche à 16h 


