Livret réalisé par Marine Uberquoi, en stage à la mairie d'Allouagne.
IPNS

Jeux

Présentation du festival
Mots croisés :

Le festival des petits bonheurs est un événement qui
se déroule à Allouagne en partenariat avec la
communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois
Lys Romane, du 2 juin au 5 juillet 2021.

Complétez grâce aux indices :
1. Ce que souhaitent partager les créateurs.
2. L'artiste en a revisité.
3. Le nom de l'artiste
4. Les Créateurs de ...
5. Le jouet mis en scène.

Les œuvres réalisées sur ce festival sont le fruit d'un
travail entre artistes (ex. Richard Unglik) et Créateurs
de Bonheurs, personnes en situation de handicap,
qui souhaitent partager leur joie de vivre, leur
enthousiasme et leur créativité.
L'exposition vous permettra de découvrir l'univers de
Richard Unglik. Artiste qui revisite avec des
Playmobil® les grands tableaux, les films qui ont
marqué notre vie ainsi les musiciens qu'on aime.

Points à relier

Reliez les points pour former un dessin

Sans plus tarder, venez donc découvrir
tout cela en suivant les indices du
parcours d'orientation !
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Parcours d'orientation
Le parcours d'orientation est un circuit dans la
commune où l'on peut observer les différentes
œuvres réalisées pour ce festival.
Pour cela, il vous suffit de suivre les indices que vous
trouverez en dessous de chaque oeuvre et de tracer
votre parcours sur la carte ci-dessous.

Mots mêlés :

Trouvez les 10 mots cachés dans la grille, ils sont inscrits près de
certaines affiches.

Coloriage :

Départ : Devant l'école maternelle
....../22
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Questionnaire

Questionnaire

Promenez-vous dans la ville, admirez les œuvres de
Richard Unglik et répondez à ces questions :

6. Quelle œuvre de Vermeer est reprise dans
l'exposition ?

1. Quel est le nom du célèbre portait de Mona Lisa ?

7. En quelle année le groupe de rock "The Rolling
Stones" a été créé ?

2. Qui est représenté sur une œuvre originale
d'Andy Warhol ?

8. Citez le nom d'un tableau de Van Gogh.
3. Quel peintre surréaliste a réalisé "La cavalière
dans les bois" ?

9. Comment se nomme le célèbre film d'horreur de
Spielbierg ?

4. En quelle année est sorti le premier film de la
trilogie à succès de Barry Sonnenfeld ?

10. Quel est le vrai nom de Freddie Mercury ?

5. Citez 3 chansons du groupe qui se traduit en
français par "Scarabée".

11. De quel célèbre artiste italien retrouve t'on
plusieurs revisites dans cette exposition ?
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