
Familles

LES ÉVÈNEMENTS FAMILLE au MAIF Social Club

Création de fusées cartonnés, sculpture de sable synétique, 
conception de boussole ou encore construction d’une cabine 
téléphérique en brique Lego et plein d’autres choses encore…

De nouvelles expériences qui vous feront voyager ! 

Dans le cadre de la thématique Voyage

Tous les événements sont gratuits, sur réservation : 
maifsocialclub.fr

Contact : virginie.duval@maison-message.fr
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DE NOUVELLES MANIÈRES DE S’ÉVADER
Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux 
paysages, mais d’avoir d’autres yeux, de voir l’univers avec les yeux d’un autre, de cent autres, 
de voir les cent univers que chacun d’eux voit, que chacun d’eux est. 
Marcel Proust, La Prisonnière, 1923.

Le voyage touristique est un véritable rite de la société contemporaine, une consommation du 
monde. Pour autant, depuis plusieurs années, les limites de l’humain et de la Terre forcent nos 
sociétés à tracer les chemins d’autres futurs pour le voyage. 
L'exposition Prendre la tangente rassemble 11 artistes de divers horizons et aux différentes pra-
tiques. Tous cherchent d’autres manières de s’évader. Entre fiction et expérimentation, ils imaginent 
des voyages où rien n’est sélectionné, tout est traversé. Ils mettent en dialogue des positions his-
toriquement opposées : touristes versus locaux / êtres humains versus faune et flore. Le visiteur est 
invité à déambuler dans les différents possibles.
La question du territoire est centrale dans le parcours imaginé par les artistes : l’avenir du voyage 
sera-t-il international, local ou virtuel ? 
Comme des guides, les artistes passent au crible tous les éléments qui constituent l'expérience 
touristique même et ses artifices : le passeport, la carte ou encore la valise. Les pratiques touristiques 
sont sans doute préchorégraphiées par les brochures, les guides, les médiateurs, les interprètes 
et les conteurs urbains, voire par les mythologies urbaines qui imprègnent les lieux visités*.
Renouvelant l’iconographie du voyage, les artistes interrogent la représentation même du souve-
nir, de l’album photographique : selfie, portraits de famille ou d’amis, monuments ou paysages 
fantastiques. La tour Eiffel, les pyramides de Gizeh, la tour de Pise comme la place Jemaa el-Fna à 
Marrakech sont devenus les supers logos de leur pays. 
Et si demain, voyager rimait avec s'asseoir dans son salon, s'évader à travers un livre ou un jeu en 
ligne ? 
En s’inspirant du pouvoir performatif de la science-fiction, des œuvres plongent le spectateur dans 
un monde virtuel. 
Dans l’espace d’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 dans 
les nuages. En détournant les grands codes de la consommation pour interroger les lieux et objets 
symboliques de dépaysement absolu, les artistes nous interpellent sur tant de notions : écologie, 
exotisme, authenticité, le commun, le passé, le présent, le futur... 
Et finalement, qu’est-ce qu’un voyage réussi ?

Jeanne Mercier, commissaire

*  Aménager la ville par la culture et le tourisme, Maria Gravari-Barbas. Édition Le moniteur, 2013.

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/prendre-la-tangente/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/prendre-la-tangente/
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LES VISITES DE L' EXPOSITION

Plus d'informations sur les jours et horaires des visites sur notre site maifsocialclub.fr 

LES VISITES FAMILLES 

À partir de 5 ans. 
Durée : 1h.
On arrive bientôt ? On mange quand ? On s’en-
nuie... Quoi de mieux pour se ressourcer qu’un 
voyage en famille sans les inconvénients de longs 
trajets. Nous vous proposons le temps d’une 
visite de vous évader vers de nouveaux horizons 
au cœur de l’exposition Prendre la tangente. 
Vous regardez le monde par des hublots, vous 
vous asseyez dans un train, vous vous envolez 
vers de nouveaux horizons... 
De quoi ravir les petits et les grands ! 
Chaque enfant se verra remettre un livret jeux qu’il 
pourra faire après la visite pour redécouvrir les 
œuvres en s’amusant.

LES VISITES DES TOUT-PETITS 

De 2 à 5 ans. 
Durée : 30 min.
Profitez d’une mini-visite guidée pour les tout-pe-
tits à la rencontre des œuvres et des installations 
de l’exposition propices aux découvertes. Durant 
cette visite multisensorielle, vous pourrez parta-
ger un moment privilégié au cœur de l’expo avec 
vos bouts de choux. Vous découvrirez les œuvres 
tout en douceur, par le corps et le jeu !

© Myriam aux citrons

http://maifsocialclub.fr
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Avec Eva Guillet de Milkywood Avec Les Inventeurs

PLANTE TA TENTE
Samedis 5, 12 et 19 mars à 14 h et à 16 h

Durée : 1 h 30.
À partir de 7 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 per-
sonnaliser ! 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 ! 

© Eva Guillet

À LA CONQUÊTE DES ÉTOILES !
Samedis 26 mars et 9 avril à 14 h et à 16 h

Durée : 1 h 30.
À partir de 6 ans.

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

© Les Inventeurs

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/plante-ta-tente/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/a-la-conquete-des-etoiles/
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Avec Les Inventeurs

KIT À PIQUE-NIQUE  
EN CIRE D’ABEILLE
Samedis 16 et 23 avril à 14 h et à 16 h

Durée : 1 h 30.
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 cou-
verts 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 confec-
tionnerez 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 !

© Les Inventeurs

SABLE MAGIQUE
Vendredi 15 et lundi 18 juillet à 16 h, 
samedi 16 juillet à 10 h, à 14 h et à 16 h

Durée : 1 h 30.
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 mode-
ler... 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 ate-
lier, 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 ?

© Les Inventeurs

LES ATELIERS

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/le-kit-a-pique-nique-en-cire-dabeille/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/sable-magique/
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Avec Lucie Trachet Avec Antoine de Défis futés

VOYAGE EN LEGO
Samedi 25 juin à 14 h et à 16 h

Durée : 1 h 30.
À partir de 6 ans.

Direction la montagne, en téléphérique avec Antoine ! 
Au cours de cet ateliers, vous construisez individuelle-
ment 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 !

© Les Inventeurs

BOUSSOLE MAGIQUE
Samedis 28 mai, 4 et 11 juin à 14 h et à 16 h

Durée : 1 h 30.
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 sou-
haités, des lieux-souvenirs ou des terres imaginaires.

© Lucie Trachet

LES ATELIERS

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/voyage-en-lego/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/boussole-magique/
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LES VOYAGES DE LA MÉNAGERIE NUMÉRIQUE
Du mardi 22 au samedi 26 février, du mardi 3 au samedi 7 mai  
et du mardi 19 au samedi 23 juillet

Des ateliers réalisés par le fablab mobile du MAIF Social Club 

Pendant les vacances, la Ménagerie numérique revient 
pour de nouveaux ateliers Do it yourself ! Grâce à l’impri-
mante 3D, la découpeuse laser, le plotter, les machines 
à coudre, les brodeuses et les kits d’électronique, plus 
rien ne sera hors de votre portée ! 
Pour les adultes : initiez-vous à la couture avec le fablab 
en fabriquant votre coussin de voyage qui pourra vous 
accompagner dans toutes vos aventures ! Vous avez 
toujours peur d’oublier votre sac dans le train ? Venez 
fabriquer votre étiquette à bagage en cuir que vous 
pourrez graver avec vos coordonnées. 
Pour les ados : pour préparer l’été, nous floquerons 
des sacs en toile à personnaliser avec des slogans, des 
images ou toutes sortes de motifs. Et pour l’accompa-
gner on brode son bob ! De quoi être stylé cet été ! 

Les enfants pourront eux aussi s’amuser et développer 
leur créativité en imaginant des paysages du monde 
entier avec des pop-up découpés au plotter. Ils pourront 
également créer des passeports et les tamponner avec 
des destinations du monde entier ! 
Enfin, ils concevront leurs maquettes de véhicules de 
voyage : plutôt train, avion ou fusée ? 

Plus d’ateliers à découvrir sur maifsocialclub.fr
Vous souhaitez accueillir la Ménagerie numérique dans 
votre établissement pour réaliser des ateliers avec vos 
publics et nos équipes de médiation ? 

Contactez Canela Tafur-Garcia : 
contact.fabmanager@maif.fr

© Gaëlle Magder/MAIF

LES ATELIERS
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LES SPECTACLES

Jeudi 24 et  
vendredi 25 mars  
à 19 h 30

Lecture performée

Durée : 1 h.
À partir de 15 ans.

© Isabelle Jouvante

LETTRES NON ÉCRITES
David Geselson - Compagnie Lieux-dits

Si vous avez un jour voulu écrire une lettre à quelqu’un sans jamais le 
faire, parce que vous n’avez pas osé, pas su, pas pu, ou pas réussi à aller 
jusqu’au bout, racontez-la moi et je l’écris pour vous.

David Geselson

Raquel qui veut écrire à l’enfant qu’elle n’aura peut-être jamais, Charlène 
qui veut donner une dernière chance à son père violent, Astrid qui veut 
dire à l’homme de sa vie à quel point elle l’aime ou encore Jonas qui 
pleure un amour perdu. Du regret, de la colère, de l’espoir, de la décep-
tion, ces histoires, ces mots qui ont longtemps attendu leurs moments 
pour être mis sur papier, David Geselson les recueille. Un spectacle inédit 
et unique naît de cette rencontre entre la parole intime de ces lettres 
et le savoir-faire artistique de l’équipe. Vous entendrez certaines de ces 
lettres, la scène devient alors le lieu où le non-dit s’exprime sous la forme  
d’un don, où amour et solitude, rupture et réconciliation passent de l’ob-
session singulière à la construction d’une œuvre commune. Comme une 
lettre ouverte, qui pourtant ne l’est pas, le récit de ces histoires intimes 
vous implique et vous touche tout un chacun.

Interprétation : David Geselson, Laure Mathis (le 24), Marina Keltchewsky (le 25) / Distribution : Isabel Abreu, 
Samuel Achache, Sharif Andoura, Séverine Chavrier, Yannick Choirat, Charlotte Corman, Servane Ducorps, 
David Geselson, Adeline Guillot, Marina Keltchewsky, Laure Mathis, Juliette Navis, Elios Noël, Thibault Vinçon,  
Dessin sur sable / Musicien.nes : Jérémie Arcache, Noémi Boutin (en alternance) / Régie générale, lumière, son :  
Sylvain Tardy / Régie lumière : Jérémie Papin / Direction de production : diffusion Noura Sairour / Relations presse : 
Alter-Machine, Carole Willemot / Administration des tournées : Charlotte Laffillé.

Lettres non écrites, c’est la main tendue du met-
teur en scène /acteur vers le public du théâtre. 
Lettre après lettre, un pont se construit entre lui, 
artiste, et nous, spectateur. ices.s. C’est un travail 
intime (et un travail de l’intime) qui redit sans 
cesse l’importance du public pour ceux qui 
montent sur un plateau de théâtre. (...) Le publi-
cest roi, et c’est David Geselson qui le couronne.
Audrey Santacroce, IO Gazette

Appel à participation : 

Vous souhaitez partager votre « lettre 
non écrite » ? David Geselson vous prête 
sa plume, une fois écrite, si elle vous 
convient, avec votre accord, elle sera 
partagée le soir même lors de la lecture 
performée en tout anonymat. 

Plus d'information sur maifsocialclub.fr

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/appel-a-participants-pour-lettres-non-ecrites/
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LES SPECTACLES

Samedi 2 avril  
à 10 h et à 16 h 30

Spectacle jeune public

Durée : 35 min.
De 2 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.

© Kévin Barois

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

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/on-danse/
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LES SPECTACLES

Jeudi 16 juin  
à 19 h 30

Voyage poétique,  
sonore et visuel

Durée : 1 h.
Tout public.

© Chama Chereau

ORGANIC ORCHESTRA
Oniri 2070

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 végé-
tales, lumineuses ou glaciales, tout en vous laissant bercer par la musique. 
En tournée, le spectacle s’appuie sur un dispositif autonome en éner-
gie, transportable à vélo, qui consomme moins d’un kilowattheure. 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.

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/oniri-2070-2/
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LES SPECTACLES

Samedi 18 juin  
à 10 h 30 et à 16 h 30

Concert-expérience 
pour les tout-petits

Durée : 30 min.
De 6 mois à 4 ans.

MOUNT BATULAO
MARYS E

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-expé-
rience pour les tout-petits autour des contes traditionnels des Philip-
pines. 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.

© Lamontagneabandonnée2

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

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/mount-batulao/
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›› ESPACE DE COWORKING 
En accès libre aux horaires d’ouverture 
du lieu. 

›› LA BIBLIOTHÈQUE
4000 références d’ouvrages à consulter 
sur place.

LE LIEU DE VIE 

CONTACT LIEU
Marie Thomas
MAIF Social Club - Chargée de communication
marie.thomas@maif.fr
+33 (0) 1 44 92 50 95
+33 (0) 6 34 26 14 50

CONTACT PRESSE
Virginie Duval de Laguierce
Maison Message - Agence de relations presse
virginie.duval@maison-message.fr
+33 (0)6 10 83 34 28

INFOS PRATIQUES
Lieu et exposition en entrée libre

   Horaires du lieu  
Le lundi et samedi de 10 h à 19 h. 
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.

  Activités et réservation sur 
maifsocialclub.fr

  MAIF Social Club 
37 rue de Turenne, Paris 3e

  01 44 92 50 90

›› LE CAFÉ  
Boissons et restauration bio et locale.
Plus d’infos sur maifsocialclub.fr.
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›› LA BOUTIQUE 
Le MAIF Social Club, c'est aussi une boutique 
physique et en ligne de produits engagés.
Plus d’infos sur maifsocialclub.fr.
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