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Vacances de Pâques 2022, du 16 au 24 avril

Pour la période des vacances
de Pâques, le Clos Lucé
propose des ateliers gratuits
pour les enfants à partir
de 6 ans, tous les jours
de la semaine, de 11 h à 18 h
(pause méridienne de 13 h à 14 h).
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Enfants, jeunes adolescents
et parents pourront
participer à un escape
game, à des jeux en réalité
virtuelle, des ateliers « stop
motion » et de manipulations
scientifiques autour des
inventions et thématiques
liées à Léonard de Vinci.
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PROGRAMME
ATELIERS AUTOUR DU FILM D’ANIMATION
THE I NVENTOR
Alors que The Inventor, un film d’animation consacré à Léonard de Vinci, est actuellement en cours de fabrication, les enfants et leurs familles découvrent en exclusivité au
Clos Lucé les premières images du film qu’ils peuvent animer eux-mêmes. The Inventor
est écrit et réalisé par Jim Capobianco, scénariste du Roi Lion et de Ratatouille.
Un atelier « stop-motion » permet aux enfants de réaliser un petit film, en mélangeant animation traditionnelle et outils numériques, avec des figurines inspirées de
The Inventor. En alternance, un autre atelier fait entrer les enfants dans l’histoire
fascinante de la fabrique des images animées. Ils découvrent comment à partir
du souhait de mettre les images en mouvement, des inventeurs de génie ont conçu
thaumatrope, flipbook, zootrope et autres jeux aux consonances étranges.
Des jeux manipulables sont également mis à disposition des enfants :
phénakistiscope, toupie fantoche, zootrope, praxinoscope…
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Le phénakistiscope

© Véronique Charrat

Les ateliers sont conduits par Emmanuelle Gibault. Médiatrice cinéma, elle a coordonné jusqu’en 2019 les actions jeune public du festival Premiers Plans. Depuis, elle se
consacre à la création d’ateliers dédiés au cinéma d’animation en direction de publics
de tous âges.
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T H E I N V EN TOR
Une production Aerial Contrivance Workshop, Curiosity Studio et Leo And King, LLC.
Ventes internationales : MK2 films. Distribution : KMBO. © www.theinventorfilm.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EFFERVESCIENCES

ESCAPE GAME ET JEU EN RÉALITÉ VIRTUELLE
PAR LE CRÉATEUR DE TÉO & LÉONIE

© Téo & Léonie, Mission Léonard © Fauvea

Le créateur des livres pour enfants Téo & Léonie a conçu un escape game sur mesure
pour le Clos Lucé. Pour aider Léonard de Vinci à finaliser son invention, les enfants
doivent résoudre quatre énigmes en un laps de temps très court.
Toujours dans l’univers de Téo & Léonie, un jeu en réalité virtuelle met les enfants au
défi de récupérer un maximum de pièces d’or cachées dans la salle du trésor d’un pirate.

MANIPULATIONS SCIENTIFIQUES ET
ATELIERS PEINTURE AVEC ARBORÉSCIENCES
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Un atelier de jeux et de manipulations scientifiques, conçu par ArboréSciences, permet
aux enfants de comprendre comment des mécanismes élémentaires ont transformé
notre quotidien en diminuant les efforts à accomplir. Comment soulever une charge
lourde ? Qu’est-ce qu’une balance romaine ? Qui a inventé le cric à crémaillère ?
Comment fonctionne une boîte de vitesse ? Léonard de Vinci a été l’un des premiers
à fournir, dans un projet d’ouvrage intitulé Elementi machinali, un catalogue de mécanismes « simples » – leviers, roues, poulies ou engrenages – dont la combinaison
permettait de construire des machines complexes.
Un second atelier propose de découvrir la richesse des pigments utilisés à la Renaissance
ainsi que leur provenance : animale, végétale ou minérale. Les enfants repartent avec
une esquisse réalisée avec de la peinture naturelle confectionnée par leurs soins.

mars 2022

L’association ArboréSciences est une structure d’éducation à l’environnement et aux
sciences basée à Tours. Face à la complexité du monde qui nous entoure (évolution des
sciences, des techniques et des écosystèmes), l’association a pour objectif de permettre
à un large public d’acquérir des clés de compréhension de son environnement et ainsi,
d’être acteur conscient de ses choix citoyens.
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La mission du Château du Clos Lucé, à Amboise, est de permettre à un large
public de découvrir et de comprendre Léonard de Vinci artiste, scientifique et ingénieur.
Sa demeure et son parc sont des espaces d’innovations et d’interactivité, ils présentent
un patrimoine vivant, en mouvement, ouvert sur l’avenir.
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monument le plus
visité du Val de Loire

227 km
de Paris

500 m2

ouverts à la visite
dans les nouvelles
Galeries
Léonard de Vinci
peintre et architecte

520 000
visiteurs
en 2019

INFOR MATIONS PR ATIQU ES
Le Château du Clos Lucé est ouvert en avril de 9 h à 19 h (dernière entrée à 18 h).
Les animations Effervesciences sont situées dans la Halle muséographique,
un bâtiment au cœur du parc. Elles sont gratuites (sans supplément du droit d’entrée)
et disponibles de 11 h à 13 h puis de 14 h à 18 h (dernier accès à la Halle à 17 h 30).
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• Atelier « stop motion » groupe de 20 personnes • Jeu en réalité
maximum, sur réservation virtuelle
➝ du 16 au 22 avril,
à partir de 6 ans,
dans la Halle, durée
➝ du 16 au 24 avril,
groupe de 8 personnes
de 30 minutes, 2 ateliers
à partir de 6 ans, sans
maximum, sur
le matin et 3 l’après-midi.
réservation, en continu.
réservation dans la
• Escape game
• Ateliers
Halle, durée entre 30
ArboréSciences
➝ du 16 au 24 avril,
et 40 minutes, 1 atelier
➝ du 16 au 24 avril,
le matin et 2 l’après-midi. à partir de 6 ans,
groupe de 6 personnes
à partir de 6 ans, sans
• Atelier de fabrication maximum, sur
réservation, ateliers
de jeux d’optique
réservation dans la Halle, sur les mécanismes et les
durée de 10 minutes,
pigments en alternance,
➝ du 16 au 22 avril,
à partir de 6 ans,
en continu.
en continu.
Programmation complète www.vinci-closluce.com/fr/evenements
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