


SAMEDI 21 JANVIER :

Maison Alexandra David-Neel
 De 13h30 à 15h30 // Mystérieuses visites (Durée 30 minutes)
 Accompagnés par nos médiateurs, venez participer à des visites « éclairs » et découvrir l’histoire, parfois  
 effrayante, de certains objets rapportés par Alexandra David-Neel de ses voyages. 
 15h45 // Mystérieux aventuriers - projet pédagogique 
 Des élèves de 1ère du Lycée Alexandra David-Neel en option arts plastiques, vous invitent à découvrir leur  
 vision du mystère et de la peur qui accompagnent les voyages et imprègnent les écrits d’Alexandra 
 David-Neel. Celle-ci vous sera dévoilée en musique et au travers de lectures de certains textes de 
 l’exploratrice. 

 De 17h à 21h // Escape Game – Le sortilège du mystère*
 « Poursuivre des chimères sur notre terre n’est pas complètement dénué de danger ». Saurez-vous  
 vaincre vos peurs ? Aurez-vous la vue suffisamment forte pour « soutenir la lumière de la Connaissance » ? 
 Aidés des récits de voyage d’Alexandra David-Neel, de ses histoires et de ses objets, nous espérons que  
 vous retrouverez dans le musée et la maison de cette femme à la destinée extraordinaire les indices 
 nécessaires à votre évasion.
 *À partir de 12 ans. Réservation par créneau horaire, groupe de 8 maximum. Inscriptions auprès de la Maison Alexandra David-Neel 

 (04 92 31 32 38) ou de la Médiathèque François-Mitterrand PAA (04 92 31 28 49).

 14h et en continu // Atelier de marque-pages et de masques plus effrayants que jamais.
 14h et en continu // Fresque participative « Dessine-moi un monstre ». Les enfants pourront dessiner,  
 en totale autonomie, leurs monstres et autre croque-mitaines sur une plaque de plexiglas.
 De 15h à 19h // Jeux de société en partenariat avec Ludirunner. Venez vous amuser autour de jeux sur le  
 thème de la peur pour les plus grands comme pour les plus petits. 
 15h // Conte numérique : dans le noir il faudra trouver son chemin sur une tablette.  Attention au loup qui  
 rode ! (sur inscription à partir de 6 ans. Places limitées).
 De 15h30 à 18h //  Time’s up de l’horreur, le célèbre jeu d’ambiance est revisité sous le thème de 
 l’épouvante.
 16h // Lectures des nouvelles d’Edgar Allan Poe dans une salle plongée dans le noir. Pour les plus  
 courageux qui n’ont pas peur du frisson. 
 De 14h à 16h // Première partie de l’escape game Le sortilège du mystère*.
 17h // Découverte insolite des magasins de la médiathèque. À l’aide de votre lampe torche, il faudra  
 suivre le guide sans poser de questions (sur inscription).
 17h30 // Escape game labyrinthe du Minotaure, attention vous n’avez qu’une heure pour vous échapper   
 (sur inscription à partir de 13 ans. Niveau débutant).
 19h // Blind test : musiques de films d’horreur, préparez vos oreilles ! Un cadeau pour les gagnants.
 19h // Apéritif partagé et convivial.

DIMANCHE 22 JANVIER :

Maison Alexandra David-Neel
 De 13h30 à 17h // Mystérieuses visites (Durée 30 minutes)
 Accompagnés par nos médiateurs, venez participer à des visites « éclairs » et découvrir l’histoire, parfois  
 effrayante, de certains objets rapportés par Alexandra David-Neel de ses voyages. 


