
  

IMAGINE  
En lien avec le MAGIC WIP, la fabrique de magie de la Villette  
animée par Thierry Collet et la compagnie Le Phalène. 
 

8 & 9.02.2020 | Gratuit * 
De 14h30 à 18h30 | Little Villette (pavillon Paul-Delouvrier) 
* dans la limite des places disponibles | Inscriptions sur place 
 
MAGIC KITS by Pierre Moussey | De 15h à 18h | tout public 
Tours et détours de magicien, à regarder et pour apprendre à son 
tour… un tour. Les mains dans les poches ou non ! 
 

MANIE D’OMBRES | 15h & 17h | dès 5 ans  
Des doigts qui se transforment en personnages pour délier l’imaginaire 
à la manière d’un petit conte participatif. 
 

INCROYABLES TOUPIES | De 14h30 à 18h | dès 5 ans 
Quand le mouvement anime figurine ou toupie balancier, et imprime sa 
propre trajectoire est-ce un effet d’optique ? Assurément une 
expérience à partager puis à fabriquer ! 
 

OREILLES DE LAPINS | De 14h30 à 18h | dès 6 ans 
Fabriquer et décorer son petit matériel pour ce grand classique de la 
magie d’avant… avant, quand les lapins portaient encore un chapeau ! 
 
SPECTACLES DE MAGIE FAMILIALE 
 

LITTLE SHOW DE BRACCO Tout public | Durée 15 mn 
Quand magie et humour se rencontrent ! Une animation interactive pour 
toute la famille et que les enfants ne seront pas prêts d'oublier.  
UNIQUEMENT LE SAMEDI 15H30, 16h30 ,17h30 
 

LE MAGICIEN OSE ! Tout public | Durée 15 mn 
Comédien et illusionniste, Sébastien Mossière vous embarque dans son 
univers loufoque, aussi drôle que surprenant.  
Avec participation du public. Un grand du genre ! 
UNIQUEMENT LE DIMANCHE 15H30, 16h30 ,17h30 
 
LITTLE CINÉ « Abracadadoigt ! » | dès 4 ans 
 

Au programme : Un jour merveilleux de Nils Skapans, Pawo d’Antje Heyn, 
Maître Géraldus de Nicolas Bianco-Levrin et 3 œuvres de Georges 
Méliès : Le Locataire diabolique, La Chrysalide et le papillon et Le 
Chapeau à surprises. 
SAMEDI & DIMANCHE | Séances à 15h30, 16h30 ,17h30 
 
BAR À JEU, SALON DE LECTURE & STUDIO LEGO® 
 

SAMEDI & DIMANCHE | En continu  
 
 

lavillette.com #LittleVillette 


