
Fête de l’imaginaire 
Le samedi 21 mai, la ville de Balaruc-le-Vieux organise, la « Fête de l'imaginaire » qui comprendra  
le « Salon du livre Jeunesse » (BD, livres d’anticipation, …), mais aussi des expositions sur la bande dessinée et divers 
ateliers de loisirs créatifs où enfants et adultes pourront apprendre à développer leur imagination. 
 
Toute la journée, vous pourrez également découvrir et vous amuser avec des jeux de société et des LEGO, mais aussi aller 
à la rencontre d’exposants qui vous accueilleront pour vous présenter leurs rêveries ou leur création littéraires. 
 
Nous vous attendons nombreux au Forum pour la fête de l'imaginaire. 
 

10h : Ouverture officielle - Salle de Thau 
 

De 10h à 18h Ateliers continus (Libres d’accès – Enfants - Adultes) 
 
Jeux de société avec Stéphanie d’Oika Oika qui vous invite à découvrir de nombreux jeux 
de société pour tous les âges, de 4 à 99 ans et pour tous les goûts : jeux en famille, jeux de 
réflexion, jeux de plateau, jeux d'ambiance. Venez partagez un moment ludique et convivial! 
- Salle Canigou 
 
 
 
Origami (art japonais du pliage du 
papier pour donner vie à des 
personnages amusants) 
 - Salle Caroux 

Chigiri-e (art japonais utilisant du 
papier coloré déchiré pour créer 
des images - Salle Caroux 
 

 
LEGO 

Construire, empiler, créer des histoires avec des briques et des 
personnages lego.Hall du Forum 

 
Coloriage animé  
Viens colorier des dessins et ensuite comme par magie regardes les bouger sur un écran. 
Amusant et ludique. 
 

Animations - Spectacles 
Contes Kamishibai 
10h30 : Le pinceau magique / Le chacal et le hérisson – Salle de Thau 
15h : La carotte géante / Le voyage au sommet – Salle de Thau 
 
15h30 : Représentation Théâtre d'improvisation - Salle de Thau 
Sur scène, des acteurs vont inventer sous vos yeux des histoires et des aventures issues de 
leur imagination débordante. Rires et Surprises au rendez-vous. 
 

17h : Spectacle de Magie « La Bibliothèque Magique » :  
Dans sa bibliothèque fantastique, Oliflo invite les enfants à découvrir les secrets et les trésors 
cachés dans les livres.  Il fait découvrir aux enfants, le pouvoir des mots et les chemins de 
l’imagination. Oliflo donne aux enfants des clés pour apprivoiser les livres et découvrir en 
confiance les merveilles qui s’y cachent. - Salle de Thau 



 

Ateliers sur inscriptions 
Pour vous inscrire, connectez-vous sur www.ville-balaruclevieux.fr  
(Article Fête de l’imaginaire) avant le 18 mai. Attention places limitées 
 

 heures Public - âge Descriptif et Durée Lieu Nbre de 
participants 
maximum 

Construire une 
porte de fée 

 
 

10h A partir de 5 ans. 
Adultes 
bienvenus 

Les portes de fées sont des portes 
miniatures décorées que l’on colle 
sur les plinthes d’un mur, par 
exemple, pour que les fées viennent 
la nuit veiller sur le sommeil des 
enfants. L’enfant est ainsi rassuré et 
libre d’imaginer le monde qui se 
cache de l’autre côté de la porte. 
Durée : 1h /1h30 

Le Forum 
Salle 
Cévennes 

6 enfants + 6 adultes 
 

Découverte du 
théâtre 
d'improvisation 

11h De 10 à 15 ans Initiation. Développer sa répartie et 
son imagination en s’amusant pour 
créer une histoire 
Durée 1h 

Le Forum 
Salle de 
Thau 

10 personnes 
maximum 

Crealudik :  10h 
11h30 
14h 
15h30 

de 7 à 77 ans  Création d’un jeu de société de A à Z  
Durée 1h30 

Le Forum 
Salle 
Corbières 

8 enfants 

Conte à jouer 
Le conte dont tu 
es le héros 
(avec 
marionnettes) :  

10h 
11h30 
14h 
15h30 

de 3 à 6 ans Sur le principe du livre dont vous 
êtes le héros, laissez vos enfants 
embarquer dans une histoire où jouer 
fera avancer l’intrigue et où celle-ci 
leur fera découvrir une thématique 
spécifique : écologie, émotions, la 
philosophie et pleins d’autres 
concepts…  
Durée 1h30 

Le Forum 
Salle 
Saint 
Clair 

8 enfants 

Construire une 
boite lumineuse  

 
 

14h Adultes 
uniquement 

Ce sont des tableaux lumineux en 3D 
qui fonctionnent sur le principe des 
ombres Chinoises. Le tableau est 
composé de plusieurs couches de 
papier superposées qui vont donner 
une illusion de profondeur ainsi que 
des nuances de couleur.  
Durée 2 heures - Tarif 50 euros 

Le Forum 
Salle 
Cévennes 

10 personnes 
 
Infos et inscription au  
06 78 25 01 98 
ablache.rps@gmail.com 

Découverte du 
théâtre 
d'improvisation 

14h Adultes Initiation. Développer sa répartie et 
son imagination en s’amusant pour 
créer une histoire 
Durée 1h (max 1h15) 

Le Forum 
Salle de 
Thau 

16 personnes 
maximum 

 
 

« Je voudrais travailler dans un magasin de « rêve » 
où l’on ne vendrait que des choses imaginaires » Pierre DAC 

http://www.ville-balaruclevieux.fr/

