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De l’eau à l’électricité, quelle aventure !

EXPOSITION

De l’autre côté du miroir
Du 25 juin au 27 septembre
Les hologrammes, utilisant l’électricité pour exister,
sont mis à l’honneur dans cette exposition insolite.
Alice au pays des merveilles, Mickey, Elliot et le
dragon, ou encore Mafalda prennent forme autour
du thème des histoires et contes pour enfants…
C’est tout un univers et les possibilités de
l’holographie qui se déploient sous les yeux des
visiteurs.
Une exposition itinérante du Musée de l’holographie, Paris

BIENVENUE !

© Musée de l'holographie

En savoir + sur l’exposition

THEATRE D’OMBRES

Comme promis, nous
poursuivons notre année
consacrée aux arts et à la
science. La première période
dédiée à l’eau s’est joliment
conclue par le concert de public
« Voix d’eau ». Sous la direction
des artistes de la Compagnie
Itinéraire bis, nos visiteurs ont
créé de douces symphonies
aquatiques. Merci et bravo !
Place désormais aux œuvres qui
se créent par la magie de
l’électricité. Je vous invite à venir
découvrir comment l’éclairage
électrique fait naître des formes
et des ambiances, comment la
science aide à plonger dans le
monde de l’imaginaire. Lumière
laser tout d’abord, avec
l’holographie qui donne relief et
mouvement. Lumière contraste
ensuite, par les jeux d’ombres.
Ce programme des vacances
promet des expériences
enthousiasmantes, à vivre en
couple, en famille ou entre amis.

HORAIRES D’OUVERTURE

A très bientôt,

Suite au vote de la prolongation de l’état d’urgence par le Parlement le 18 novembre dernier,
EDF a décidé de renforcer les mesures de sécurité relatives à l’accueil des visiteurs.

Charles-André Zürcher
Président de L’Association pour le
Développement du Musée EDF
Hydrélec

Spectacle - Trois histoires
en ombres et lumières
Le 21 juillet

© Cie Les montreurs d’ombres

Ce spectacle reprend des histoires et contes pour enfants pour le plaisir de tous.
Et pour rester dans la magie des ombres et des lumières, les artistes invitent
ensuite les spectateurs à découvrir l’envers du décor.

Atelier - Ombres et silhouettes en folie
Le 22 juillet
Entre la fabrication de marionnettes et des jeux d’ombres corporelles, le théâtre
d’ombres n’aura plus de secret pour les enfants. A la fin de l’atelier, place au
spectacle qui donnera vie aux créations des enfants.
Spectacle et animation par la Cie Les montreurs d’ombres En savoir + sur les animations

ESCAPADE

Rando-pédalo
La Rando-pédalo invite les estivants à découvrir le site
EDF de Grand’Maison sous un angle insolite et
convivial : en pédalo, au cœur du lac du Verney.
© Musée EDF Hydrélec

Tous les jeudis en juillet et août

En savoir + sur la sortie

Visites uniquement sur réservation
Du mardi au dimanche : de 10h à 12h et de 13h à 18h
Musée EDF Hydrélec
Route du Lac – le Verney
38114 Vaujany

Tél : +33 (0)4 76 80 78 00
contact@musee-edf-hydrelec.fr
Rejoignez-nous
www.musee-edf-hydrelec.fr/
OISANSwww.musee-edf-hydrelec.fr
(ISÈRE). Entrée gratuite pour tous. Ouverture à l’année du mardi au dimanche.

