EXPOSITION « CERVORAMA »
Agitez vos neurones !

!

les sciences en
culture

Une production « Cap sciences »

visites guidées
écoles élémentaires
collèges
lycées

DU 21 JANVIER AU 29 MARS 2019

AU MI[X] À MOURENX

Contact Galerie d'art : 05 59 60 43 48 .
Contact Ciné'M : 05 59 71 69 89

Organisez votre journée.
Venez à 2 classes sur la journée pour profiter pleinement des structures du
MI[X] et optimiser les transports.

Pour les écoles de la CCLO
La Galerie d’Arts vous propose des visites accompagnées.
Le CinéM, un film «Mimi & Lisa».

Pour les écoles hors CCLO, si vous souhaitez vous aussi organiser une journée au MI[X],
CinéM vous propose un film «Mimi & Lisa».
Lacq Odyssée peut vous proposer, suivant ses disponibiltés, des animations
« colporteur des sciences ».
CINEn M
MIMI ET LISA

GALERIE D ARTS EXPOSITION «
C’EST POUR MIEUX TE MANGER
Nadou FREDJ

Artiste plasticienne
diplômée de L’Ecole
des Beaux Arts de Marseille.

Katarína Kerekesová

Cinéma Public Films - Réalisatrice et productrice de Mimi & Lisa

1ER FEÉVRIER –
23 MARS 2019

Démarche artistique
Ses travaux décrivent une enfance dont la vulnérabilité est mise en
avant et parfois même sublimée. A travers ses souvenirs elle tente
une véritable exploration dans le temps.
L’installation « C’est pour mieux te manger... » de Nadou Fredj mêle
réalisme et féerie à travers le détournement des objets de notre
quotidien liés à l’art de la table.
Le spectateur est surpris par l’irréalisme ambiant de cette étrange
salle à manger. Sortant de leur fonction première, chaque objet
devient le révélateur d’une autre réalité. Que s’est-il passé ? Ou bien,
que va-t’il se passer ? Un monde imaginaire semble s’emparer du
lieu et fait resurgir des souvenirs lointains, peut-être ceux de notre
enfance.

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce
à ses autres sens.
Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer des
situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les univers de
leurs voisins dans lesquels le moindre objet peut devenir le théâtre
d’une aventure fantastique, avec l’imagination pour seule frontière.

3,50€ par élève et accompagnateurs gratuit
Sortie nationale : 6 avril 2016 / Public : à partir de 5 ans
Durée : 45 minutes / Pays : Slovaquie

