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Dans le cadre du lancement de l’exposition « ATTRACTION, histoires 
de rencontres », le Muséum-Aquarium de Nancy invite son 

public familial, les 13 & 14 novembre prochains, à venir célébrer 
l’événement autour d’une programmation inédite !

Muséum-Aquarium de Nancy
34 rue Sainte-Catherine // 54 000 NANCY

ouvert du mardi au dimanche
fermé les lundis + 1er janv. + 1er mai + 25 déc.
9h > 12h + 14h > 18h
03 83 32 99 97
www.museumaquariumdenancy.eu

Aline ROMBAUT 
aline.rombaut@grandnancy.eu
06 71 27 57 67

Lucile GUITTIENNE
lucile.guittienne@grandnancy.eu
06 10 38 67 95
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DE L’AMOUR,DE L’AMOUR,
DE L’AMOUR !DE L’AMOUR !

week-end
FESTIF
— DANS LE CADRE DE SA NOUVELLE 
EXPOSITION — LE MUSÉUM -AQUARIUM  
ORGANISE UN WEEK-END FESTIF PLACÉ  
SOUS LE SIGNE DE L’AMOUR ! LECTURES  
MUSICALES FOUGUEUSES — SLAM 
IMPROVISÉ PASSIONNEL — SPECTACLE  
AÉRIEN SENSUEL — DÉAMBULATION  
AMOUREUSE... — VENEZ, EN FAMILLE — PARTICIPER À CE WEEK-END INÉDIT !

13 &14 NOVEMBRE 2021

HISTOIRES DE RENCONTRES

samedi 13h > 18h / dimanche 9h > 18h public familial tarif d’entrée 5,30 € tarif réduit 3,10 € gratuit pour les - 26 ans & les étudiant.e.s

pass sanitaire à partir de 12 ans MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY 34, rue Sainte-Catherine ~ 54 000 Nancy

 www.museumaquariumdenancy.eu
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« ATTRACTION, histoires de rencontres »
Un regard. Un mouvement. Une odeur. Le rythme cardiaque 
qui s’accélère. Tous les sens sont en éveil. Et si c’était le 
coup de foudre ? Que ce soit pour la vie ou pour une nuit, 
le choix d’un partenaire n’est jamais un hasard. Attraction, 
désir, séduction… quelle est donc cette mystérieuse force qui 
pousse chaque animal, chaque humain vers l’autre ? Cette 
exposition originale invite un public ado-adulte à découvrir 
les mécanismes, parfois complexes, qui agissent entre deux 
individus. Alors, déjà sous le charme ? 

Un week-end festif pour l’occasion
Dans le cadre de sa nouvelle exposition, le Muséum-
Aquarium organise un week-end festif placé sous le signe de 
l’amour ! Visites flash par les médiateurs.trices du muséum, 
lectures musicales fougueuses (Les Fruits du Hasard), 
slam improvisé passionnel (Lobo El & Cotcheï), spectacle 
aérien sensuel (La GiGoGne), déambulation amoureuse 
(Héliotrope), danses animales (Encore), atelier floral spécial 
séduction (FIKUS), criée publique amoureuse (Les Semeurs 
d’annonces), studio photo inédit (Bout d’essais), quiz musical 
décalé (Fils de Flûte)... En famille, le public est invité à 
participer à ce week-end inédit !

Où trouver la programmation ?
Toute la programmation détaillée est intégralement 
disponible sur www.museumaquariumdenancy.eu

WEEK-END FESTIF
« ATTRACTION, HISTOIRES DE 

RENCONTRES »

13 & 14 novembre 2021
Samedi de 13h à 18h (en continu)

Dimanche de 9h à 18h (en continu)

Tarif d’entrée : 5,30€ / tarif réduit : 
3,10€ / gratuit pour les moins de 26 ans 

& les étudiant(e)s)

Public familial
Plus d’infos sur

www.museumaquariumdenancy.eu


