
PETITS 
PLAISIRS 
CULTURELS 
EN ATTENTE DE LA 
RÉOUVERTURE DU MUSÉE 
CALBET.

MINUSCULE

L’artiste Bonella Holloway prend les «clés» du 
compte Facebook, de la chaîne Youtube et des 
newsletters du Musée Calbet, Musée d’arts et 
traditions populaires de Grisolles (réouverture 
prévue courant juillet).

Du burlesque mais pas que… de minuscules 
insectes qui nous invitent à réfléchir et 
nous questionner sur nos propres travers !

A 9 ans, René Rilke commence à écrire 
et découvre sa vocation d’écrivain. 
Cet enfant, que sa mère surprotégea, 
deviendra plus tard un grand séducteur… 
Une plongée fascinante dans la vie de 
l’auteur des célèbres « Lettres à une 
jeune poète ».

Vous êtes allergique au théâtre classique ? Cette 
désopilante version de Phèdre est faite pour vous !
Entre jeux de mots, calembours, mises en situation 
désopilantes, digressions et relectures, cette 
pièce tendrement loufoque, joyeuse et interactive, 
réussit le pari audacieux de faire redécouvrir 
ce drame passionnel et de rendre hommage à 
l’inventivité de la langue de Racine. De François 
Gremaud, interprété par Romain Daroles.
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À DÉCOUVRIR À FAIRE ENSEMBLE POUR
ADO

POUR
ENFANT

POUR
ADULTE

POUR
LA FAMILLE
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Continuons à créer des arcs en ciel, en rappel du nom du centre social, avec 
tout ce que vous avez sous la main (de la peinture, des fleurs, des vêtements, 
de la vaisselle, de la déco......). A votre imagination. Envoyez une photo de votre 
création à centresocial@grandsud82.fr

De la pâte à modeler écologique à la fabrication du papier recyclé 
en passant par la peinture... Idéal pour les parents en panne 
d’inspiration !

S’amuser avec les images et les sons pour découvrir les 
coulisses du cinéma ! Deviens un vrai réalisateur : crée 
ton montage de film, compose ta bande sonore et invente 
ton histoire !

Le sujet de l’entraide évoqué au travers de cet adorable 
court métrage animé, de Kyra et Constantin - A partir 
de 3 ans.

RÉDUIRE SES DÉCHETS VERTS EN LES 
TRANSFORMANT EN RESSOURCE : LE 

PAILLAGE !

DÉLIMITER SES ESPACES 
AVEC DES BRANCHAGES.

LE SUREAU SOUS TOUTES SES FORMES :
SIROP DE FLEURS DE SUREAU
& FABRICATION DE KAZOO.

CHRISTOPHE
À LA VILLA 

APERTA

QUIZ 
BOTANIQUE !

Chers toutes et tous, 
Quand le soleil invite à mettre le nez dehors, 

L’ENVOLEE répond présente ! Côté Nature, nous 
vous proposons de déambuler entre jardinage, 

botanique, mare et autres insectes. Côté Culture, 
vous ferez le plein de concerts, films, et découvertes 
artistiques. Le tout saupoudré de jeux et d’activités 

manuelles… De l’éclectisme pour chasser la 
morosité et l’ennui, ou simplement pour le plaisir 

des grands et des plus petits.
Nous vous souhaitons en bonne santé et bien protégés.

En hommage au chanteur disparu le 16 
avril 2020, ARTE vous propose de revoir la 
superbe performance qu’il avait livrée, seul 
au piano, dans les jardins de la Villa Médicis 
à Rome, en 2014, lors du festival Villa Aperta. 
Jusqu’au 22 juin.

L’association Délires d’encre vous propose un 
quiz pour en apprendre toujours plus sur les 
végétaux : A VOS NEURONES ! 

Portrait captivant d’un comédien hors norme…

Deuxième astuce : vos branchages se 
transforment en superbe barrière !

Troisième astuce : la recette du sirop de 
fleurs de sureau !

Première astuce : le paillage pour 
transformer vos déchets en ressource.

Ceci est une histoire vraie. Dans les années 1910, un grand critique d’art, 
Wilhelm Uhde, installé à Senlis, découvre par hasard, dans un coin, un petit 
tableau représentant des fruits et qu’il prend pour un Cézanne. Mais c’est 
Séraphine, sa femme de ménage, qui l’a peint… Un film de Martin Provost mis 

en mots sur France Culture.

Hélène vous propose des petits jeux de remue-
méninges. Alors cherchez les erreurs !

Une activité ludique proposée par le CPIE 
Terres Toulousaines pour faire connaissance 
avec les habitants de la mare.

Cliquez sur les ti trespour ouvrir

Hommage à Idir, le héros de la 
chanson kabyle, disparu le 2 mai 

dernier à l’âge de 70 ans.

L’association Humus & Associés diffuse et 
démultiplie la pratique du compostage, et 
de façon plus générale la valorisation de la 
matière organique.

Un peu de marivaudage dans une version 
cinématographique hybride magistralement interprétée 
par Isabelle Huppert.

www.grandsud82.fr

CINÉ-JEUX 
LA FABRIQUE À 
HISTOIRES

JOY ET HÉRON
- 4 MN 3

Apprenez une séquence rythmée avec un gobelet 
en plastique et envoyez-nous une vidéo du 
résultat. Vous avez jusqu’à la fin du confinement 
pour y contribuer. centresocial@grandsud82.fr

TELECHARGEZ ICI

LES JEUX 
DES 7 

ERREURS 
D’HÉLÈNE

IDIR

L’EXTRAVAGANT 
MONSIEUR 
PICCOLI
55MN

LES FAUSSES 
CONFIDENCES 
DE LUC BONDY – 
1H25

DÉFI
«CUP SONG»

DÉCOUVREZ LES 
HABITANTS DE LA 
MARE…

SÉRAPHINE -
UN FILM À ÉCOUTER.

TELECHARGEZ ICI

… ET FABRIQUEZ 
VOTRE 
GRENOUILLE !

RAINER 
MARIA 
RILKE, LA 
NÉCESSITÉ 
DE LA 
CRÉATION.

10 ACTIVITÉS 
MANUELLES ZÉRO 
DÉCHET POUR LES 
ENFANTS..

[JOYEUSE] 
PHÈDRE !

VISIONNEZ ICI

Clique
z 

sur les
 ti tres

pour o
uvrir

CRÉONS 
L’ARC-EN-CIEL ! 

https://www.quizz.fr/category/culture-generale/
https://www.youtube.com/channel/UCNMJqlaEgyHPQmCmfxwrIIw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=276&v=uTH0GnUTrOI&feature=emb_logo
http://humusetassocies.org/actualites/reduire-ses-dechets-verts-en-les-transformant-en-ressource-le-paillage/
http://humusetassocies.org/actualites/objectif-zero-dechet-de-jardin-delimiter-ses-espaces-avec-des-branchages/
http://humusetassocies.org/actualites/sirop-de-fleurs-de-sureau-fabrication-de-kazoo/
https://www.arte.tv/fr/videos/055978-000-A/christophe-a-la-villa-aperta/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy26-sP71o9UiLYrXlLKqeNe47QyPgeQaXBAE9ppcuZTCCIw/viewform
http://www.grandsud82.fr
https://jeframe.forumdesimages.org/#/
https://films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/joy-heron.html
https://drive.google.com/open?id=13yNs-cUPSgbabzuMb-rBickxVMY-kNqR
https://www.fip.fr/emissions/speciales-fip/emission-speciale-hommage-idir-du-samedi-09-mai-2020-17987
https://www.arte.tv/fr/videos/057412-000-A/l-extravagant-monsieur-piccoli/
https://vimeo.com/402932046
https://www.dropbox.com/s/fk295ig2dtbvnq1/activit%C3%A9s%20pour%20lettre%20d%27info.docx?dl=0
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/seraphine-de-martin-provost-1
https://drive.google.com/file/d/1H-1pDXzMQtGJmwZzc2nd5hLj2vCMOPdG/view
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/rainer-maria-rilke
https://toitsalternatifs.fr/conseils-pratiques/activites-manuelles-zero-dechet-enfants-maison/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/1140853-phedre-de-francois-gremaud-au-theatre-de-lausanne.html
https://drive.google.com/open?id=1TZD2Z5RqAmiOVqI6_gW3Gp0ViJyY1-yq

