SE RETROUVER

JEU DE PISTE

DÉAMBULATION LIBRE

AU BOUT DE LA NUIT

DANS LA VILLE

DANS LA VILLE
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Seul ou en groupe, partez à l’aventure, aiguisez
vos sens, échafaudez des plans pour répondre aux
énigmes et aider les artistes. Ce jeu de piste
vous conduira d'oeuvres en oeuvres pour
ATION
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R
devenir acteur de la Nuit de la Création. >> À TÉLÉCHARGE
Renseignements à la caravane d’accueil. SUR VOTRE

Nos Mondes

19h30 à 20h30

Embouteillage

19h30

Inauguration
Le M.U.R

rue des Allobroges

19h45 à 20h

Magie & mapping

parvis halle Decroux

20h à 20h15

Skal & Pixar

place de la bibliothèque

20h30 à 21h

Magma

départ parvis halle
Decroux et final
parc Henri Dunant

21h à 21h15

Magie & mapping

parvis halle Decroux

21h à 21h15

Skal & Pixar

place de la bibliothèque

21h30 à 22h30

Embouteillage

22h à 22h15

Magie & mapping

parvis halle Decroux

Possible changement en fonction de la météo.

22h à 22h15

Skal & Pixar

place de la bibliothèque

Information communiquée la veille à 14h sur
le répondeur : 04 79 65 17 78 et sur le site
www.mairie-lamotteservolex.fr.

22h30 à 23h

Magma

départ parc
Henri Dunant

23h à 00h00

DJ Wonderbraz

podium parvis
halle Decroux

HONE
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SE RESTAURER

KIOSQUE INFO

Le service culture est là pour vous guider tout au long
de la soirée. Repérez la caravane devant la mairie.
• Service culture – 04 79 65 17 78
• culture@mairie-lamotteservolex.fr
• www.mairie-lamotteservolex.fr
•
salledespectacleSaintJean

www.brunodormal.com - Impimeur : Imprimerie de Savoie. Ne pas jeter sur la voie publique. 08/2020

• Concert de 23h à minuit
• Podium parvis halle Decroux

Éditeur
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Sous ce pseudonyme, Yuna Le Braz, est une activiste
culturelle. Ses morceaux électro-exotiques sont des
effets de bombes sur le dancefloor. Guidée par son
instinct, Wonderbraz balance avec naturel, des sons
du monde.

halle Decroux

18h15 à 19h30

Petite restauration sur place, en adéquation avec
les préconisations sanitaires en cours.

WONDERBRAZ - DJ SET ET VJING

Certaines des œuvres sont en continu de 19h30 à
minuit mais celles ci-dessous ont des horaires !

LE + ÉCOLO
Venez en bus avec la ligne C depuis Chambéry
et rentrez après minuit pour profiter de la soirée.
Renseignement sur www.synchro-bus.fr.
Gobelet consigné à 1 euros. On récupère sa pièce
en rapportant son verre.
CIAL
Ou alors on vient déjà avec son verre ! >> SPÉ UP!
BIG

SI PLUIE… REPLI

COVID-19
Port du masque obligatoire.
Dispositions particulières appliquées selon les mesures
sanitaires en vigueur.

(places limitées)

début rue des Allobroges

(4 pers. toutes les 10 min)
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début rue des Allobroges

(4 pers. toutes les 10 min)

PLUS TARD
DANS L’ANNÉE

Programmation susceptible d’être modifiée.
Renseignements sur le site internet de la ville, les
réseaux sociaux et sur le répondeur téléphonique.

IN
PORA
NTEM
O
C
T
’AR
URS D
UE
PARCO
LUDIQ
&
F
I
T
AC
INTER

PLAN
EN ROUTE POUR

LA DEMEURE DU CHAOS (69)
En bus, nous vous proposons de rejoindre
l’extravagante Demeure du Chaos, centre d’art
contemporain à Saint-Romain-au-Mont-d’Or
rassemblant les œuvres les plus emblématiques
de notre époque.
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• Départ le samedi 29 mai 2021
à 13h30 > Retour vers 19h
RDV parking rue du Curé Jacquier
(salle polyvalente Les Pervenches)
Tarif unique 12 € / Billetterie en ligne sur
www.lamotteservolex.fr ou à l’accueil de la mairie.

Manifestation inscrite
à “Nuit Blanche-Paris 2020”

