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Expositions / rencontres tout au long du festival...

Mékamélys Exposition / Vente / Déco
Mekamelys est une artiste calédonienne d’origine vietnamienne. 
Passionnée par l’univers Steampunk, elle allie mécanismes d’horlogerie, 
pierres et plumes pour créer de magnifiques bijoux mécaniques.

Tout Public, hall RDC 

Frédérique Behl

ManuDéco  Exposition / Vente / Déco
S’inspirer du monde de Jules Verne... Rêver... Laisser s’écouler 
le temps à partir de l’époque la plus féconde de romantisme, 
d’aventures et de progrès... Ajouter le côté déjanté... Jouir de la 
collision de ce passé avec le futur fantasmé du XXIème siècle ! 
Bienvenue dans l’Univers Rétro futuriste Manu Déco.

Tout Public, hall RDC 

Melun oubliée / Melun rêvée Exposition
Départ : 1900, Arrivée : surprenante !
Parcourez la ville de Melun imaginée et remodelée par les 
élèves des écoles Gatelliet et Montaigu.

Tout Public, hall RDC 

p.aradox Riders Animations Steampunk
Venez avec nous sur le chemin de l’imaginaire, Participez aux 
courses de théières mobiles et arrêtez-vous à notre stand de duels 
de thé. Profitez de nos techniques de modification d’objets et de 
costumes afin de nous suivre dans un nouveau voyage.

Tout Public, hall RDC Hyppolite Delacours photo

L’aiguille à vapeur & Aikaterinê Exposition / Défilé
Laissez-vous transporter devant les corsets, soies et dentelles des 
costumes Steampunk de L’ Aiguille à VApeur et la fusion de l’onirisme et 
de la féminité corseté d’AikAterinê...
Un voyage qui s’achèvera par un défilé dimanche après-midi.

Tout Public, hall RDC SoulBurner Art

PaperTag Artisan Cartonniste Exposition
Le carton réinvente le temps : il saisit l’instant, le savoure. Au fil du temps il 
cherche le temps de rêver, d’accrocher les couleurs, le carton prend son temps.

Tout Public, hall RDC 
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Au fil du temps
Installations en tricot réalisées collectivement depuis le 6 mai par les publics 
de la médiathèque,  la brigade du centre social Lavoisier et Maroussia.

Tout Public, parvis de l’Astrolabe  

Philippe Bouveret Installations 
Comment un artiste sculpteur interprète et mesure le temps ? 
Découvrez avec lui ses oeuvres originales et pleines d’humour. 

Du 13 nov au 9 dec,  tout public, hall RDC.

Incrustez-vous ! 
Téléportation immédiate ! Voyager dans le temps ; vous en rêviez ? On l’a fait ! 

Tout public, hall RDC

Aux sources du steampunk Exposition
Des célèbres inspirateurs comme Conan Doyle, George Wells, 
Jules Verne aux sujets incontournables de l’iconographie steam-
punk comme les machines à vapeur,  les aérostats ou encore la mode 

victorienne, Venez voir les “Sources de l’univers Steampunk” en un clin d’œil à travers les illus-
trations du fonds Patrimoine.

Jusqu’au 28 février 2018, niveau 3, vitrine Patrimoine

Envoyez aux générations futures un message qui vous touche de près !
Pour participer, deux possibilités :
• Remplir le formulaire en ligne du 18 octobre au 18 novembre 2017   
Accéder au formulaire en ligne sur www.astrolabe-melun.fr.
 • Ou déposer votre question dans l’urne située à l ’Astrolabe
du 18 octobre au 25 novembre.

Départ du grand voyage temporel le dimanche 26 novembre à 17h 

Créations / décors des Espaces Verts
Créées spëcialement pour le festival, des oeuvres végétales uniques et 
éphémères. hall RDC

Exposition photos
Photos de l’Oeil Ouvert, club photo à Melun,  sur le thème du festival.

Tout public, petit auditorium, niveau 2
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Vendredi 24 novembre

En soirée

Moment présent et pleine 
conscience Avec Nicole Danèse, 

professeur de Reiki. 
Un moment de rencontre et de débat dans 

un lieux dédié aux échanges, à la consultation 
et à la création collective : “l’Espace Temps”.

De 18h à 19h30, Espace Temps Niveau 2

BLIND TEST
De la vraie musique avec de vrais musiciens qui jouent pour 
de vrai ! Et des épreuves super éprouvantes où l’on doit trouver les 
titres ou les auteurs de chansons super connues mais qu’on sait plus 
comment ça s’appelle  !

Avec les musiciens : Hugues Martineau - Jérôme Pamart - Ken Parasouramin - Jean-Paul Regnier.

À 20h30, niveau 2

Tout s’accélère Paroles d’enfants sur un monde qui va trop vite !
Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur Gilles Vernet.
Gilles, un ancien trader devenu instituteur, s’interroge avec ses élèves de 
CM2 sur l’accélération vertigineuse de notre monde.
Avec Etienne Klein, Nicolas Hulot, Hartmut Rosa, Nicole Aubert, Jean-Louis 
Beffa…

À 20h, dès 10 ans, grand auditorium
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Aux fils du Temps
Retrouvez  l’intervenante  Maroussia et la brigade bénévole des tricoteurs 
de rue pour une découverte du Yarn bombing haute en couleurs !

De 14h à 16h30, niveau 2

Atelier sur l’arbre généalogique
D’ où viens-tu ? Crée ton arbre généalogique à partir de photos et de 
renseignements sur ta famille. 

À 14h30, Sur réservation, dès 7 ans accompagné d’un parent. 
Atelier jeunesse, niveau 1

Les mémées parlent aux bébés Contée
Deux grands-mères s’adressent avec malice aux minuscules et aux adultes 
qui les accompagnent évoquant la joie qu’elles éprouvent de garder leurs 
petits enfants chéris, surtout quand ils font les ouistitis et les fripons. 
Chansons, comptines et jeux de doigts.

Deux séances sur réservation :
10h15 : 3 mois-3 ans (non scolarisés)

11h15 : 3-5 ans
Petit auditorium, niveau 2 

Samedi photo
Quoi de mieux que le “time-lapse”, la pose longue, le lightpainting 
pour illustrer le temps en images.

De 15h à 17h, dès 16 ans,  sur réservation,
au Cyberlab

Samedi 25 novembre

Demonstrations Tout au long de la journée, tout public, hall RDC
À 10h30 et à 14h30 : Travail du cuir Art Steampunk 
À 11h30 et à 16h : Customisation de Nerf en arme Steampunk
À 12h30 et 17h30 : Broderie ou couture Steampunk
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Fermeture de la médiathèque a 20h

Miniature SteampuNk book
Venez créer votre propre livre miniature Steampunk, que vous customiserez avec des rouages, 
mini-horloges, clés anciennes, rubans, perles... Pour un joli bijou (pendentif) ou à accrocher au 
sac ou encore pour un beau porte-clé !

De 15h à 17h30, dès 10 ans, sur réservation, archives, niveau 3

Samedi philo
Atelier Philo animé par Bruno Magret. Thème proposé et choisi par les participants, c’est-à-dire 
VOUS !

De 15h30 à 17h30,  Espace Temps, niveau 2

Le Temps “Sonne Or” par Nathalie Hardouin
Laissez vous emporter par les sons et les mélodies.

De 17h à 18h, tout public, sur réservation, auditorium

Danse, l’écriture du temps
Orlane Vignaud, danseuse classique et inclassable, vous entraîne 
depuis le hall d’entrée jusqu’aux étages, Laissez la musique vous 
offrir cette rencontre avec le Temps, vibrez avec Orlane, dansez 
peut-être…
 À 16h, départ au rez-de-chaussée…

Soirée jeu vidéo
Oserez-vous défier les lois du temps ? Explorez sur grand écran 
un jeu à mi-chemin entre le jeu vidéo et le film interactif. Chaque 
décision aura des conséquences...

De 20h à 22h, dès 16 ans, sur réservation,
Petit auditorium, niveau 2

cabaret théâtre d’improvisation
À partir de mots écrits par le public, les comédiens, 
initiés à l’art de la “mensongerie” divertissante, 
improvisent les histoires les plus folles et les 
personnages les plus inattendus !
À 21h, dès 13 ans, sur réservation, auditorium,  RDC
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Dimanche 26 novembre
Ouverture de la  médiathèque à 14h

Fermeture de la médiathèque a 20h

Les boîtes du temps
Customisation de boîtes illustrant l’univers steampunk à partir de 
dessins du fonds Ancien avec les ateliers FAire Ailleurs..

De 14h à 16h30, dés 10 ans,  niveau 2. 

Rendez-vous avec Hélios
Prenez le temps d’observer le soleil ; l’étoile qui donne 

l’heure avec le club d’astronomie du Val de Seine. 
De 14h à 17h, dès 10 ans, parvis de l’Astrolabe

sous réserve d’une météo favorable. 

Les mystères du calendrier
Découvrez l’univers des calendriers de façon ludique 

avec Pascal Henry (anecdotes, histoires drôles...).
À 14h30, dès 10 ans, Espace Temps, niveau 2

La relativité du temps
Pourquoi le temps passe-t-il plus doucement dans l’espace que sur Terre ?
De la plus insignifiante poussière au plus monstrueux des trous 
noirs, tout un univers qui  rend impossible d’être tous à l’heure. 
Conférence de David DARSON, chercheur à l’ENS, suivi d’un échange avec 
le public.

À 15h, dès 10 ans, auditorium

Philippe Bouveret Rencontre 
Rencontre avec l’artiste qui présentera ses oeuvres originales et pleines d’humour. 

À 15h,  tout public, hall RDC

Défilé Steampunk par l’Aiguille à VApeur

À 14h30, tout public, hall RDC 

Danse, l’écriture du temps
Orlane Vignaud vous entraîne depuis le hall d’entrée jusqu’aux étages, 

À 16h, tout public, hall RDC 

17h Clôture du festival
Fermeture de la capsule temporelle tout public, hall RDC



 

aradox Riders

erci à nos partenaires

Vendredi :
18h-19h30 : Moment présent et pleine conscience ........................................ EspacE TEmps, nivEau 2
20h : Tout s’accélère .................................................................................................................................. dès 10 ans, audiTorium

20h30 : Blind test ................................................................................................................................................TouT public nivEau 2

Samedi :
10h15 : Les mémées parlent aux bébés ............................................................ 3 mois-3 ans (non scolarisés)

pETiT audiTorium, nivEau 2
11h15 : Les mémées parlent aux bébés ......................................... 3-5 ans pETiT audiTorium, nivEau 2
14h-16h30 : Aux fils du Temps .......................................................................................................................................... nivEau 2
14h30 : Atelier sur l’arbre généalogique ................................................................... aTEliEr jEunEssE, nivEau 1
15h-17h : Samedi photo ..........................................................................................................................TouT public, cybErlab

15h-17h30 : Miniature Steampunk book .................................................dès dE 10 ans sur résErvaTion
archivEs nivEau 3

15h30-17h30 : Samedi Philo ..................................................................................................... EspacE TEmps, nivEau 2
16h : Danse, l’écriture du temps .......................................................................................... déparT dans lE hall rdc
17h-18h : Le Temps “Sonne Or” ....................... TouT public sur rEsErvaTion, audiTorium rdc
20h-22h : Soirée jeu vidéo ............. dès 16 ans, sur rEsErvaTion, pETiT audiTorium, nivEau 2
21h : Cabaret théâtre d’improvisation .............. dès 13 ans, sur rEsErvaTion, audiTorium rdc

Dimanche :
14h-17h : Rendez-vous avec Hélios ...................................................... dès 10 ans, parvis dE l’asTrolabE

14h-16h30 : Les boîtes du temps ................................................................................................... dès 10 ans, nivEau 2
14h30 : Défilé Steampunk ........................................................................................................................... TouT public, rampE

14h30 : Les mystères du calendrier .................................................. dès 10 ans, EspacE TEmps, nivEau 2
15h : Rencontre avec Philippe Bouveret............................................................................................... TouT public rdc
15h : La relativité du temps ............................................................................................... dès 10 ans, audiTorium rdc
16h : Danse, l’écriture du temps .......................................................................................... déparT dans lE hall rdc
17h : Clôture du festival, fermeture de la capsule temporelle ................... TouT public, hall rdc

Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac...

Contact et renseignements : Médiathèque Astrolabe 25 rue du château 77000 Melun
tél : 01 60 56 04 70 - www.astrolabe-melun.fr


