programmation
TOURISME
Scolaires, périscolaires et associatif

DE NOUVELLES MANIÈRES
DE S'ÉVADER.

Du 25 février au 23 juillet 2022

Toutes nos activités sont gratuites pour votre groupe et sur réservation obligatoire
VERNISSAGE DÉDIÉ AU SECTEUR ÉDUCATIF ET ASSOCIATIF
Vendredi 11 mars de 18 h 30 à 20 h 30
Profitez d'une visite privilégiée pour découvrir l'exposition dans les
meilleures conditions et ainsi pouvoir en faire profiter vos classes
ou vos groupes par la suite.

LES VISITES
DE L' EXPOSITION
Du lundi au vendredi et pendant
toutes les vacances scolaires
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Durée : 1 h ou 1 h 30
(temps supplémentaire pour faire
le livret-jeux sur place).
À partir de 4 ans.

Un parcours ludique et pédagogique de
l'exposition Prendre la tangente vous sera
proposée avec une médiation guidée. De
la maternelle aux études supérieures, la
visite sera adaptée en fonction de l'âge des
participants. Un livret jeux pour les 6-12 ans
en lien avec les œuvres sera remis à tous et
pourra servir de document pédagogique
pour suivre la visite.

Toutes nos activités sont gratuites
et sur réservation pour les groupes

© Traveling Landscape, Sunseeker - Crédit : R. Sosin.

L' EXPOSITION
Prendre la tangente propose de s’interroger
sur nos façons de voyager. Qu’est-ce qu’un
voyage réussi ? Est-ce un voyage exotique,
dans un pays très lointain ? Un voyage où
l’on rencontre les habitants et découvre des
paysages sans les abîmer ? Ou un voyage virtuel ? Comment choisit-on la destination ?
Qu’est-ce qu’on garde comme souvenir ?
Avec les 11 artistes de l’exposition, toutes les
destinations semblent accessibles : s’envoler
dans l’espace, s’évader dans des pays lointains, lézarder sur une plage, rêvasser dans
les champs, s’échapper en regardant à travers la fenêtre… Tous ces voyages proposés
permettent d’interpeller sur des notions
telles que l’écologie, l’exotisme, l’authenticité,
le commun, le passé, le présent, le futur...
Prêts à embarquer ?
Les visiteurs voyageront dans un univers scénographié par Isabelle Daëron et curaté par
Jeanne Mercier.

© Myriam aux citrons

© Le Monde Nomade - Crédit : Rémi Villaggi
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LES VISITES-ATELIERS
POUR LES SCOLAIRES
2 h sur place (1 h d'atelier, 1 h de visite)
Avec Eva Guillet de Milkywood

Avec Les Inventeurs

PLANTE TA TENTE

À LA CONQUÊTE DES ÉTOILES !

Lundis 7, 14 et 21 mars
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h

Lundis 28 mars et 11 avril
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h

Durée : 1 h
À partir de 7 ans.

Durée : 1 h
À partir de 6 ans.

Amusez-vous à recréer le décor de vos rêves de votre
prochain voyage en France avec une feuille de papier à
découper, des stickers et un personnage en bois à personnaliser ! Cet atelier vous familiarisera à identifier les
différents paysages français, à se repérer sur une carte,
à voyager de manière écologique et à faire soi-même. Il
suffira de laisser libre cours à votre imagination !

Décollage pour l’espace imminent ! Les Inventeurs vous
proposent d’aller à la conquête des étoiles en réalisant
une fusée spatiale. Avec une réaction chimique très
simple et pourtant très spectaculaire, cette fusée pourra
s’envoler à travers les airs ! Pliez, assemblez, collez puis
décorez... Plutôt en damier comme la fusée de Tintin ou
bariolé comme un arc en ciel ?
Attention, 3, 2, 1, 0... Décollage !

© Eva Guillet

© Les Inventeurs
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LES VISITES-ATELIERS POUR LES SCOLAIRES
2 h sur place (1 h d'atelier, 1 h de visite)
Avec Lucie Trachet

Avec Antoine de Défis Futés

BOUSSOLE MAGIQUE

VOYAGE EN LEGO

Lundi 30 mai
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h

Lundi 13 et mardi 14 juin
de 9 h à 11 h

Durée : 1 h
À partir de 6 ans.

Durée : 1 h
À partir de 6 ans.

Voyager. Dans le passé ou dans le futur ? Parcourir ses
pensées, éveillé ou dans un rêve. Ou bien partir à la
découverte de territoires inconnus. Durant l’atelier, vous
décidez où vous souhaitez vous évader et fabriquez une
boussole particulière, menant vers des paysages souhaités, des lieux-souvenirs ou des terres imaginaires.

Direction la montagne, en téléphérique avec
Antoine ! Au cours de cet atelier, vous construirez
individuellement une cabine de téléphérique motorisée capable de monter et descendre le long d’un fil.
Engrenages, moteurs, chevilles, vitesse... vous apprendrez des notions simples de mécanique, expérimenterez à votre guise et vous déploierez toute votre
créativité pour rendre votre projet unique !

© Lucie Trachet

© Antoine Gehin
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LES VISITES-ATELIERS
PÉRISCOLAIRES
2 h sur place (1 h d'atelier, 1 h de visite)
ZOOSCOPE - LES YEUX D'ARGOS
Du mardi 1er au vendredi 4 mars
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Durée : 1 h
À partir de 7 ans.
Installation interactive : venez découvrir comment
les animaux voient le monde !
Voir le monde comme une libellule ou une grenouille ?
C’est ce que vous propose le collectif Les yeux d’Argos
à travers une installation interactive.
Découvrez Zooscope, une création numérique et interactive qui permet de prendre conscience des différentes
perceptions visuelles qui existent dans la nature.
Vous êtes invité à glisser votre regard dans des masques
d’animaux et à re-découvrir le monde comme une libellule, un serpent, une vache, une grenouille…

© MAIF Social Club
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LES VISITES-ATELIERS PÉRISCOLAIRES
2 h sur place (1 h d'atelier, 1 h de visite)
Avec La Ménagerie numérique

Avec La Ménagerie numérique

LA TÊTE DANS LES NUAGES

TAMPONNE TON PASSEPORT

Mercredi 4 mai
de 10 h à 12 h

Vendredi 6 mai
de 10 h à 12 h

Durée : 1 h
À partir de 7 ans.

Durée : 1 h
À partir de 7 ans.

Quand tu seras plus grand tu rêves de construire des
avions ou devenir pilote ? Alors monte à bord de la
Ménagerie numérique et viens créer ta maquette
d’avion en bois grâce à la découpeuse laser. Tu pourras
ainsi construire l’avion de tes rêves en le décorant selon
tes goûts.

Embarquement immédiat pour le vol en direction de
Prendre la tangente. Grâce aux super tampons de
la Ménagerie numérique, viens créer et décorer ton
propre passeport. Tu pourras même créer des tampons
précisant dans quelles villes tu as voyagé et les mettre
dans ton nouveau passeport.

© MAIF Social Club

© DR
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LES VISITES-ATELIERS PÉRISCOLAIRES
2 h sur place (1 h d'atelier, 1 h de visite)
Avec Les Inventeurs

Avec Les Inventeurs

SABLE MAGIQUE

KIT PIQUE-NIQUE
EN CIRE D'ABEILLE

Vendredi 15 et lundi 18 juillet
de 10 h à 12 h
Durée : 1 h
À partir de 6 ans.
En direct de la plage, le sable magique qui rend toutes
les constructions possibles ! Connaissez-vous le sable
cinétique ? C’est une matière étonnante composée dans
sa plus grande partie de sable mais à laquelle on ajoute
des ingrédients qui vont en modifier la texture et lui donner une malléabilité proche de la pâte à modeler... Plus
étonnant encore, il s'effrite presque comme du sable
classique, mais peut aussi se maintenir et se découper comme si c'était une pâte. Lors de cet atelier, Les
Inventeurs vous proposent de fabriquer cette matière
irrésistible ! Les ingrédients sont sur la table, il suffit de
suivre la recette. Et maintenant, qu’allez-vous sculpter ?
Un château fort, une sirène, une tortue ?

Lundi 25 avril
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Durée : 1 h
À partir de 6 ans.
Plutôt que de partir pique-niquer avec des couverts
en plastique et des serviettes jetables, si vous réfléchissiez à une autre manière de savourer vos grignotages ? Les Inventeurs vous proposent de fabriquer
des couverts dans un matériaux noble et inattendu :
la cire d’abeille. Vous apprendrez à chauffer et modeler cette cire, pour lui donner la forme d’une cuillère,
d’une paille... Non seulement ces ustensiles sont
naturels et réutilisables, mais en plus ils donneront
à vos yaourts ou à vos jus de fruit un délicat goût de
miel ! Vous confectionnerez également une serviette
dans un beau tissu coloré, dans lequel la paille et la
cuillère trouveront leur place pour un joli kit écolo
et passe-partout votre guise et vous déploierez toute
votre créativité pour rendre votre projet unique !

© Les Inventeurs

© Les Inventeurs
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LES SPECTACLES

CRÈCHES ET CLASSES DE MATERNELLE

© Kévin Barois

Lundi 25 avril
à 10 h et à 14 h
Durée : 35 min.
De 18 mois à 5 ans.

ON DANSE !

Dominique Verpraet / Cie À Tulle Tête
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour danser, parce que danser ensemble
crée des histoires et des rencontres, parce que le bal invite aussi bien
à se frôler les doigts qu’à se prendre dans les bras. Rejoignez l’aventure
chorégraphique et musicale de la compagnie À Tulle Tête au rythme
de la guitare, des percussions et du mélodica. Elle danse, lui joue de la
musique. Ils découvrent ensemble trois grands livres qui se déplient, se
déplient... se déplient ! Avec On danse !
La compagnie À Tulle Tête convie petits et grands à un spectacle où vous
êtes emportés par une danse joyeuse et poétique sans frontière, des chansons et de la musique en live. Au cœur d’un décor rempli de livres, découvrez le plaisir du mouvement et des musiques populaires pour s’initier tous
ensemble aux danses du monde.

Conception et interprétation : Edgar Chavaudret et Dominique Verpraet, accompagnés par Christine Roillet,
Hélène Hoff mann et Corine Miret / Partenariat : festival des Rêveurs éveillés (Sevran 93), festival Jeune public de
Gennevilliers, association Enfance et musique.
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LES SPECTACLES

CRÈCHES ET CLASSES DE MATERNELLE

© Lamontagneabandonnée2

Lundi 20 juin
à 10 h et à 14 h
Durée : 30 min.
De 6 mois à 4 ans.

Concert-expérience
pour les tout-petits

MOUNT BATULAO
MARYSE

Dès le plus jeune âge, les expériences sensorielles sont possibles grâce aux
sons, aux lumières... C’est ce que vous propose M A R Y S E. Les deux sœurs
Marie-Rose et Marie-Christine vous invitent à un concert-expérience pour
les tout-petits autour des contes traditionnels des Philippines. Vous partez
en voyage au son de leurs voix, du violon et de la harpe sur la montagne
Batulao. Cette montagne évolue, se transforme au cours du temps, grâce
à l’univers immersif dans lequel vous évoluez et aux langues que vous traversez.

Violon, voix  : Marie-Rose Laurel / Harpe, voix : Marie-Christine Laurel / Scénographie : Pierre Ranzini (Mad Rhizome)
Production : Traffix Music / Coproduction : réseau Courte-Échelle, 9-9 bis et File 7 / Partenaires : Sacem, FCM, Spedidam.
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LES SPECTACLES
PRIMAIRES/COLLÈGES

© ChamaChereau

Vendredi 17 juin
à 10 h
Durée : 1 h
À partir de 8 ans.

Voyage poétique,
sonore et visuel

ONIRI 2070

Organic Orchestra
Oniri 2070 est un voyage poétique, sonore et visuel où Juliette Guignard,
Alex Machefel et Ezra façonnent le récit d’Oniri, un archipel fantastique et
mouvant. S’appuyant sur des entretiens récoltés au gré de la route, la vidéo
et la musique sont réalisées en direct durant le spectacle, mêlant matière
concrète et univers abstrait qui font écho aux témoignages. Lors de ce
voyage, vous ferez la connaissance d’habitants de l’archipel qui ont construit
de nouvelles façons de « faire cité », certains sur l’eau, d’autres sur terre. Les
projections vous plongeront dans des atmosphères végétales, lumineuses
ou glaciales, tout en vous laissant bercer par la musique. En tournée, le
spectacle s’appuie sur un dispositif autonome en énergie, transportable à
vélo, qui consomme moins d’un kilowatt/heure. Ce dispositif, élaboré en
collaboration avec de nombreux scientifiques et bricoleurs, questionne
le renouvellement des pratiques de musique amplifiée, spectacle vivant,
vidéo et arts numériques.

Distribution :
Entretiens documentaires et voix : Juliette Guignard / Création visuelle : Alexandre Machefel / Direction artistique et création musicale : Ezra / Régie lumière et énergie : Paul
Bridier / Chargé de projet : Nicolas Dorbon / Production : Cie Organic Orchestra / Financeurs : conseil départemental de la Sarthe, ville du Mans, région Pays de la Loire, Drac Pays
de La Loire, conseil départemental du Maine-et-Loire, Fonds Scan Drac Auvergne-Rhône-Alpes, région Bretagne / Production : Cie Organic Orchestra / Coproduction : Hexagone
Scène nationale Arts sciences Meylan, l’atelier Art science, Nouvelle vague, Bonjour minuit, Le Vip, Superforma, La ville du Mans / Accompagnement de recherche : CEA, Delta
T° Conseils, Shark Amp’s, Eco-SESA, UGA, Low-tech Lab, La Casemate, Structuration fédérative de recherche.
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INFOS PRATIQUES
Qu'est-ce que le MAIF Social Club ?
Espace hybride, situé au cœur du quartier du Marais à Paris, gratuit et ouvert à tous, le MAIF Social Club
questionne l'innovation sociale à travers une programmation artistique pluridisciplinaire et paritaire.
Expositions, spectacles, débats d'idées, ateliers pour petits et grands, espace de travail, café, participent
à la richesse du lieu. Le MAIF Social Club c'est aussi une boutique physique et en ligne de produits engagés.

Nous joindre
Mathilde VINCENT,

 etrouver toute
R
notre programmation

médiatrice culturelle
mathilde.vincent@maif.fr
01.44.92.50.84

maifsocialclub.fr

Horaires du lieu
Le lundi et samedi de 10h à 19h
Du mardi au vendredi
de 10 h à 20 h 30
sauf le jeudi : de 10 h à 22 h
Fermeture les dimanches et
jours fériés

MaifSocialClub
Conférence diffusée

LIVE

MAIF Social Club

en live sur notre page facebook

37 rue de Turenne - Paris 3e

PARTENAIRES CULTURELS

@MSC_Officiel

Gratuit et ouvert à toutes et tous

@MAIFSocialClub
@maifsocialclub

Accessibilité du lieu

Chaine YouTube MAIF /
Playlist MAIF Social Club
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En métro :

Ligne 1 (Saint-Paul)
Ligne 8 (Chemin Vert)
Ligne 5 (Bréguet-Sabin)

En bus :

Ligne 29 (place des Vosges - Saint-Gilles), Ligne 96
(place des Vosges),
Lignes 76 et 69 (Birague - Saint-Paul)
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