
vacances scolaires (17 - 31 octobre 2020)

4 rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge



Mardi 20 octobre 2020, 
à 14h

PROJECTION
Coco

Dans la famille de Miguel, 
petit garçon mexicain de 
12 ans, la musique est 
bannie depuis plusieurs 
générations. Le rêve de 
Miguel ? Devenir musi-
cien comme son idole 
Ernesto de la Cruz…Par 
un étrange concours de 
circonstances, Miguel 
se retrouve au Pays des 
Morts. Humour et poésie 
sont au rendez-vous 
pour cet extraordinaire 
voyage. 
Gratuit, tout public, à par-
tir de 7 ans, durée : 1h45 

Mercredi 21 octobre 
2020, de 14h à 16h

ATELIER 
Découpe laser

 

Grâce aux machines 
de la Cité Box, fabrique 
tes propres décorations 
pour Halloween (stic-
kers, figurines...) avec les 
nouveaux outils numé-
riques (découpeuse 
vinyle, découpeuse laser, 
imprimantes 3 D...).
Gratuit, à partir de 8 ans, 
durée : 2H. En partenariat 
avec la cité des géomé-
tries

Jeudi 22 octobre 2020, 
à 14h

AUTOUR DU 
MEXIQUE

Viens te plonger au coeur 
des oeuvres de l’art 
mexicain le temps d’une 
visite sur l’écran géant 
de la Micro-Folie de la 
salle Sthrau. Masques, 
statuettes, grigris, l’ar-
tiste Frida Kahlo… entre 
art et artisanat, la visite 
se terminera par la créa-
tion d’un ex-voto en 
papier découpé.
Gratuit, à partir de 7 ans, 
publics enfants, durée : 1h



Jeudi 29 octobre 2020, à 14h
THÉATRE D’OMBRES

Halloween 

À travers des oeuvres anciennes et contem-
poraines sur le thème d’Halloween : fantômes, 
squelettes et autres créatures… Les enfants 
seront libres de s’exprimer sur ce qu’ils voient, 
de deviner les matières et d’imaginer ce que 
cela peut représenter. En rapport avec la visite, 
un petit théâtre d’ombres prendra forme le 
temps d’un atelier. 
Gratuit, à partir de 7 ans, public enfants,  
durée : 1h

Mercredi 28 octobre 2020, à 14h
PROJECTION 

Frankenweenie

Réalisé en 2012 par Tim Burton en technique de 
stop-motion et en noir et blanc, Frankenweenie 
raconte l’histoire de Victor Frankenstein et de 
son chien Sparky. Après un terrible accident 
causé par une voiture, Sparky meurt tragique-
ment. Inconsolable, Victor, aidé par son profes-
seur de sciences, cherche à retrouver son ami 
fidèle…c’est là que les ennuis commencent !
Gratuit, à partir de 9 ans, tout public, durée : 1h30

Quels architectes  

ont reconstruits  

la salle Sthrau ?

#STHRAUJEU

#STHRAUDETAIL

Dans la salle Sthrau,  

amuse toi à retrouver  

les escargots qui se sont  

cachés dans les peintures  

et décors. 

Pssstt... certains se sont 

aussi glissés dans ton livret.

Retrouvez-les.

À ton avis, d’où vient 

le nom de Sthrau ?

A - c’est une ville

B - c’est une plante

C - c’est un enfant

#STHRAUDEVINE

_ _ _ _ _ _ _ ___ _
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_ _ _ _ _ _ _



Les mesures sanitaires en vigeur  
sont respectées.

Ensemble, poursuivons nos efforts  
pour limiter la propagation du virus.

Renseignements et inscriptions

Salle Sthrau

03 27 68 61 99 
service.culturel@ville-maubeuge.fr

4 rue Georges Paillot,  
59600 Maubeuge

Collectionne les cartes de  
ton livret pour constituer  
ton memory. Images à retrouver  
à chaque vacances scolaires.

C’est quoi la micro-folie ?

C’est un musée numérique avec un écran géant où tu pourras 
admirer les chefs d’oeuvres des plus grands musées de 
France. Avec l’aide d’un médiateur culturel, tu t’amuseras 
à deviner les matières, décrire ce que tu vois, découvrir  
les secrets des artistes et parfois, créer de tes petites mains. 
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