
 
Une [expo-atelier] autour de Calder 

Une exposition conçue par 
le Centre Pompidou de Paris 

Venez découvrir le travail et l’univers de l’artiste Alexander 
Calder (1898 – 1976) à travers une exposition-atelier 
accessible dès 3 ans. 
A partir de la manipulation de formes colorées, de matériaux 
du quotidien et de mouvements mécaniques, les visiteurs 
abordent les notions d’équilibre, de mouvement, de 
composition, de dessin dans l’espace, de vide et de plein, 
de performance… Ces expérimentations sont présentées 
conjointement avec des films d’archives et des documents 
afin de comprendre au mieux les dessins, peintures, mobiles 
et stabiles de Calder.
L’exposition-atelier permet de questionner l’art de Calder et 
offre les clés nécessaires à la découverte de ses œuvres. 
 
Exposition tout public  
du 19 mars au 27 juillet 2018

(Attention pas d’oeuvres originales)

Exposition

 Dimanche 22 avril   
Conférence sur l’artiste Calder par Florence Coppi
En partenariat avec l’UPAVAL de Valence  
16 h - Adulte - Tarif unique : 6 € 
Réservation UPAVAL : 04 75 56 81 79

Évènementiels

Du 19 mars au 6 juillet 2018  
14 h - 18 h  Périodes scolaires : samedi et dimanche
Vacances de printemps (Zone A) : tous les jours sauf les 
jours fériés

Attention fermeture exceptionnelle : 
- le 1er avril 2018
- les 12 et 13 mai 2018
- les 19 et 20 mai 2018

Tarifs

Adulte : 5 € //  Enfant : 3 €  //  Pass famille : 13 €

Informations pratiques

Du 7 au 27  juillet 2018  

16 h - 20 h  Tous les jours sauf les jours fériés

Vendredi 2 mars
Chanson - Duo des Fourmis dans les Mains 
Laurent Fellot & Camille Durieux
En partenariat avec le Train Théâtre et les Nouvelles 
Envolées du Théâtre de Privas
20 h 30 - Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1 h 
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 5 € 
Renseignement - réservation Train Théâtre : 04.75.57.14.55

Samedi 10 et dimanche 11 mars
9ème Salon l’Etoile du bien être
Organisé par Valence Romans Tourisme
Renseignements : 04.75.44.90.40

Vendredi 16 mars 
Théâtre – Chantal dans les étoiles 
Lise Maussion du Théâtre du Pôle Nord
En partenariat avec La Comédie itinérante de Valence
20 h - Tout public à partir de 14 ans – Durée : 1 h 20  
Plein tarif : 14 € - Tarif réduit : 10 € - Tarif enfant : 7 €
Réservation Les Clévos : 04.75.60.27.33

Dimanche 18 mars 
Maths en folie
En partenariat avec Maths à modeler, l’Institut de 
Recherche en Enseignement des Mathématiques de 
Grenoble, la Grange des maths et la Diagonale du fou
14 h - 18 h - 2 € / personne, gratuit pour les - de 5 ans 
Réservation conseillée Les Clévos : 04.75.60.27.33

Mardi 20 mars 
Cinéma d’animation - Les grands espaces 
24ème Festival d’un jour 
En partenariat avec l’Equipée de Bourg Les Valence
20 h - Ados-Adultes - Durée : 1 h - Entrée libre 
Réservation Les Clévos : 04.75.60.27.33

Samedi 24 et dimanche 25 mars 
 
Rando-philo – Parler et même de rien 
Eric Fiat & Etienne Gruillot
Organisé par Les Apprentis Philosophes
Renseignement - réservation : 06.77.40.68.63

Dimanche 8 avril  

Danse – Le pouls qui résonne dans l’arbre qui 
branche - Yeraz Compagnie
28ème édition du Festival Danse au Fil d’Avril coordonnée par les 
FOL 26 & 07
16 h - Tout public à partir de 7 ans – Durée : 45 min 
Tarif unique : 5 € par personne
Réservation Les Clévos : 04.75.60.27.33

Lundi 9 - mardi 10 et mercredi 11 avril  
Stage de «découverte des arts du cirque» 
En partenariat avec Le cirque D marches
Adulte et enfant à partir de 4 ans, 55 € le stage 
Lundi : 9 h-12 h, mardi et mercredi : 10 h-12 h
Réservation Les Clévos : 04.75.60.27.33

Mercredi 18 avril
Théâtre d’objets – Boum boum cosmos 
Cie Bigre !
En partenariat avec le Train théâtre
2 séances : 10 h et 16 h 
Jeune public à partir de 3 ans – Durée : 40 min 
Plein tarif : 9,50 € - Tarif moins de 13 ans : 6,50 €
Renseignement / réservation Train Théâtre : 04.75.57.14.55

Samedi 5 mai  
Soirée caritative / Concert
Féminitude et Marion Elgé
20 h - Tarif : 15 € 
Réservation Les Clévos : 04.75.60.27.33



Les Clévos, Cité des savoirs
390 route de Marmans
26800 Etoile -sur-Rhône

04 75 60 27 33
administration@lesclevos.com
www.lesclevos.com

Ateliers des vacances

VACANCES DE PRINTEMPS : 13 h 30 - 15 h 30

TARIF atelier des vacances :
atelier : 5 € duo enfant / adulte

atelier + expo : 10 € duo enfant / adulte
réservation obligatoire

Mardi 10 avril 2018 
« Ma petite conf d’art : les artistes font le cirque » 
Pourquoi les artistes aiment-ils le cirque ? Viens le découvrir et 
réaliser ton propre cirque imaginaire avec leurs techniques
A partir de 8 ans 
Vendredi 13 avril 2018 
« Calder, l’équilibre et la science »
Science et bricolage autour de l’équilibre
A partir de 8 ans
Mardi 17 avril 2018 
« Tous à la ligne » 
Calder créé ses oeuvres sans lever le crayon de la feuille ! 
Viens essayer ses techniques et ses couleurs
A partir de 6 ans
Vendredi 20 avril 2018 
« De fil en fil... de fer » 
Découvre les personnages en fil de fer de Calder et fabrique 
le tien 
A partir de 6 ans

VACANCES D’ETE : 15 h - 17 h 

mediation@lesclevos.com

conception un équipement de

Samedi 26 et dimanche 27 mai 
Fête de la nature
Ateliers et animations dans le parc sur le thème «Voir l’invisible»
De 14 h à 18 h - Entrée libre 
Réservation Les Clévos : 04.75.60.27.33

Attention : 
places limitées pour les événementiels et ateliers, 

pensez à réserver par mail ou téléphone.

19  MARS
27 JUILLET

ÉTOILE SUR RHÔNE

[expo-atelier] 
autour de 

Calder
Samedi 2 juin  
Visite de l’exposition et atelier famille 
En partenariat avec l’UPAVAL de Valence  
13 h 30 - A partir de 5 ans - Entrée libre 
Adhésion et inscription UPAVAL : 04 75 56 81 79

Dimanche 10 juin 
Cinéma « The Circus» de Charlie Chaplin
En partenariat avec l’école d’Etoile fait son cinéma et le Sou 
des écoles d’Étoile sur Rhône
16 h  - A partir de 5 ans - Participation libre
Réservation Les Clévos : 04.75.60.27.33

Samedi 30 juin 
Visite des Clévos - Cycle industries
Organisée par Pays d’Art et d’Histoire de Valence Romans 
Agglo
14 h 30 - Adulte 
Réservation Pays d’Art et d’Histoire : 04 75 79 20 86

Mardi 10 juillet 2018 
« Mobile or not mobile » 
Viens découvrir l’art cinétique de Calder et fabrique ton mobile
A partir de 8 ans
Mardi 17 juillet 2018 
« Fais ton cirque » 
Découvre le cirque de Calder et viens fabriquer le tien
A partir de 8 ans
Mardi 24 juillet 2018 
« De fil en fil... de fer »
Découvre les personnages en fil de fer de Calder et fabrique 
le tien 
A partir de 6 ans


