communiqué de presse

LA FORÊT DU
MUSÉUM-AQUARIUM
Du 30 novembre au 4 décembre 2021, le Théâtre de la Manufacture
accueillera le spectacle « Pister les créatures fabuleuses » de la Cie
L’IMaGiNaRiuM, dans sa programmation « En famille ». À cette occasion, le
Muséum-Aquarium et le théâtre vous proposent une rencontre entre sciences
et poésie le 28 novembre ainsi que les 4 & 5 décembre prochains.
Pistez les animaux de la forêt !
À pas de loup, le Muséum-Aquarium donne rendez-vous à
son public familial (à partir de 7 ans) pour pister et découvrir
les fabuleuses créatures qui peuplent nos forêts voisines.
Renards roux, blaireaux, chouettes effraies... Sauront-ils
reconnaître ces animaux cachés parmi les feuillages ? Il
est temps d’ouvrir grands les yeux et de ne laisser aucune
empreinte au hasard ! À vos marques ? Prêts. Pistez !
Un partenariat inédit !
Cet événement est en partenariat avec le Théâtre de la
Manufacture, à l’occasion du premier spectacle de leur
programmation « En famille » : Pister les créatures fabuleuses
de la Cie L’IMaGINaRiuM proposé du 30 novembre au
4 décembre prochain. À partir d’un texte écrit par le
philosophe-pisteur Baptiste Morizot et mis en scène par
Pauline Ringeade, cette représentation invite un public
familial à comprendre ce que représente le pistage des
animaux et à ré-enchanter nos relations au monde. Plus
d’infos sur www.theatre-manufacture.fr/spectacle/pister-lescreatures-fabuleuses/.
Parcours croisés pour les scolaires
À l’occasion de ce partenariat, le muséum & le théâtre
ont conçu deux parcours croisés autour du spectacle et
à destination des scolaires. Le premier s’intitule « Drôles
d’oiseaux » et le second « Oeil de lynx ». Plus d’infos dans la
plaquette jointe au mail.

LA FORÊT
DU MUSÉUM-AQUARIUM
28 novembre 2021
Tarif d’entrée : 5,30€ / tarif réduit : 3,10€
/ gratuit pour les moins de 26 ans & les
étudiant(e)s)
4 & 5 décembre 2021
Gratuit pour toutes & tous dans le cadre
de la Saint-Nicolas
9h > 12h & 14h > 18h
Public familial, à partir de 7 ans
Plus d’infos sur
www.museumaquariumdenancy.eu
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