
LE PROGRAMME DU SERVICE DES PUBLICS 
 
 
 
 
 
SEMAINE du 1er au 7 JUILLET 
 
mercredi 3 juillet de 14h30 à 17h 
atelier Touchatou : marche du temps, temps qui court  
ou comment évoquer le temps autrement que par les montres, calendriers et autres pendules 
pour les 7-12 ans / gratuit / sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
samedi 6 juillet de 14 h à 15h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘test pattern [n° 4]’ de Ryoji Ikeda, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le 
billet d’entrée 
 
samedi 6 juillet de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
samedi 6 juillet de 14h à 17h 
le Teen set, un stage ados (12-15 ans) avec le collectif de graphistes Supersenor 
3 demi-journées 6, 11 et 12 juillet, 4 euros par session entrée comprise sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
dimanche 7 juillet de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
dimanche 7 juillet de 14h à 17h 
le carré 
un espace temporaire dans le hall conçu pour les familles, jeux, quizz et flash-ateliers / gratuit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMAINE du 8 au 14 JUILLET 
 
mardi 9 juillet de 14h à 17h 
le Teen set, un stage ados (12-15 ans) avec le collectif de graphistes Supersenor 
3 demi-journées 6, 11 et 12 juillet, 4 euros par session entrée comprise sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
mercredi 10  juillet de 14h à 17h 
le Teen set, un stage ados (12-15 ans) avec le collectif de graphistes Supersenor 
3 demi-journées 6, 11 et 12 juillet, 4 euros par session entrée comprise sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
jeudi 11 juillet de 14h30 à 17h 
atelier Touchatou : marche du temps, temps qui court  
ou comment évoquer le temps autrement que par les montres, calendriers et autres pendules 
pour les 7-12 ans / gratuit / sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
vendredi 12 juillet de 14h30 à 17h 
atelier Touchatou : marche du temps, temps qui court  
ou comment évoquer le temps autrement que par les montres, calendriers et autres pendules 
pour les 7-12 ans / gratuit / sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
samedi 13 juillet de 14 h à 15h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘test pattern [n° 4]’ de Ryoji Ikeda, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le 
billet d’entrée 
 
samedi 13 juillet de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
dimanche 14 juillet de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMAINE du 15 au 21 JUILLET 
 
samedi 20 juillet de 14 h à 15h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘test pattern [n° 4]’ de Ryoji Ikeda, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le 
billet d’entrée 
 
samedi 20 juillet de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
dimanche 21 juillet de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
 
 
 
SEMAINE du 22 au 28 JUILLET 
 
jeudi 25 juillet de 14h30 à 17h 
atelier Touchatou : touche la lumière, attrape le son ! 
expérimenter des matériaux aussi insaisissables que la lumière ou le son 
pour les 7-12 ans / gratuit / sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
vendredi 26 juillet  de 14h30 à 17h 
atelier Touchatou : touche la lumière, attrape le son ! 
expérimenter des matériaux aussi insaisissables que la lumière ou le son 
pour les 7-12 ans / gratuit / sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
samedi 27 juillet de 14 h à 15h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘test pattern [n° 4]’ de Ryoji Ikeda, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le 
billet d’entrée 
 
samedi 27 juillet de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
dimanche 28 juillet de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEMAINE du 29 JUILLET au  4 AOÛT 
 
samedi 3 août de 14 h à 15h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘test pattern [n° 4]’ de Ryoji Ikeda, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le 
billet d’entrée 
 
samedi 3 août de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
dimanche 4 août de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
dimanche 4 août de 14h à 17h 
le carré 
un espace temporaire dans le hall conçu pour les familles, jeux, quizz et flash-ateliers / gratuit  
 
 
 
 
SEMAINE du 5 au 11 AOÛT 
 
jeudi 8 août de 14h30 à 17h 
atelier Touchatou : marche du temps, temps qui court  
ou comment évoquer le temps autrement que par les montres, calendriers et autres pendules 
pour les 7-12 ans / gratuit / sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
vendredi 9 août de 14h30 à 17h 
atelier Touchatou : marche du temps, temps qui court  
ou comment évoquer le temps autrement que par les montres, calendriers et autres pendules 
pour les 7-12 ans / gratuit / sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
samedi 10 août de 14 h à 15h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘test pattern [n° 4]’ de Ryoji Ikeda, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le 
billet d’entrée 
 
samedi 10 août de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
dimanche 11 août de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
 



SEMAINE du 12 au 18 AOÛT 
 
jeudi 15 août de 14h30 à 17h 
atelier Touchatou : marche du temps, temps qui court  
ou comment évoquer le temps autrement que par les montres, calendriers et autres pendules 
pour les 7-12 ans / gratuit / sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
vendredi 16 août de 14h30 à 17h 
atelier Touchatou : marche du temps, temps qui court  
ou comment évoquer le temps autrement que par les montres, calendriers et autres pendules 
pour les 7-12 ans / gratuit / sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
samedi 17 août de 14 h à 15h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘test pattern [n° 4]’ de Ryoji Ikeda, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le 
billet d’entrée 
 
samedi 17 août de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
dimanche 18 août de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMAINE du 19 au 25 AOÛT 
 
jeudi 22 août de 14h30 à 17h 
atelier Touchatou : touche la lumière, attrape le son ! 
expérimenter des matériaux aussi insaisissables que la lumière ou le son 
pour les 7-12 ans / gratuit / sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
vendredi 23 août de 14h30 à 17h 
atelier Touchatou : touche la lumière, attrape le son ! 
expérimenter des matériaux aussi insaisissables que la lumière ou le son 
pour les 7-12 ans / gratuit / sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
samedi 24 août de 14 h à 15h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘test pattern [n° 4]’ de Ryoji Ikeda, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le 
billet d’entrée 
 
samedi 24 août de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
dimanche 25 août de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
 
 
 
SEMAINE du 26 AOÛT au 1er SEPTEMBRE 
 
samedi 31 août de 14 h à 15h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘test pattern [n° 4]’ de Ryoji Ikeda, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le 
billet d’entrée 
 
samedi 31 août de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
dimanche 1er septembre de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
dimanche 1er septembre de 14h à 17h 
le carré 
un espace temporaire dans le hall conçu pour les familles, jeux, quizz et flash-ateliers / gratuit  
 
 
 



SEMAINE du 2 au 8 SEPTEMBRE 
 
mercredi 4 septembre de 14h30 à 17h 
atelier Touchatou : touche la lumière, attrape le son ! 
expérimenter des matériaux aussi insaisissables que la lumière ou le son 
pour les 7-12 ans / gratuit / sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
samedi 7 septembre de 14 h à 15h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘test pattern [n° 4]’ de Ryoji Ikeda, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le 
billet d’entrée 
 
samedi 7 septembre de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
dimanche 8 septembre de 15h à 16h30 
la traversée de l’exposition 
découverte de l’exposition ‘Des Mondes Possibles’, accompagnée par un médiateur / gratuit avec le billet 
d’entrée 
 
 
 
 
SEMAINE du 9 au 15 SEPTEMBRE 
 
mercredi 11 septembre de 14h30 à 17h 
atelier Touchatou : touche la lumière, attrape le son ! 
expérimenter des matériaux aussi insaisissables que la lumière ou le son 
pour les 7-12 ans / gratuit / sur inscription au 03 81 87 87 00 
 
vendredi 13 septembre de 12h15 à 13h00 
le tour d’une oeuvre 
focus sur l’oeuvre Test pattern [n°4], Ryoji Ikeda avant la pause déjeuner 
2 € hors entrée (déjeuner non compris)/ inscription souhaitée au 03 81 87 87 00 
 
samedi et dimanche 1er septembre de 11h à 19h 
journées du Patrimoine 
gratuit 
 
 
 
Et aussi : 
 
les samedis 6 juillet,  13 juillet, 17 août et 24 août 
L’office de tourisme propose des visites guidées de l’architecture de la Cité des arts (payant – 6 euros tarif 
plein / 4 euros tarif réduit). Renseignement et inscription au 03 81 80 92 55 
 


