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18 h > 01 h
MONTBÉLIARD / AUDINCOURT
Visite des lieux culturels
suivi d’une soirée au Moloco
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1 VISITE *

DE LIEU CULTUREL

= 1 TAMPON

MÉDIATHÈQUE / BIJ
18h > 21h30

À la Médiathèque, rencontre
avec de véritables trésors :
documents manuscrits
et imprimés du XVe
au XVIIIe siècle.
En simultané un atelier
de réalité virtuelle proposé
par le BIJ, animé par un magicien local « Boum’s » et
quelques tours de close-up…
6 avenue des Alliés,
25205 Montbéliard

19 CRAC
18h > 21h30

« Découvrez l’exposition
de l’artiste berlinoise
Isa Melsheimer sous un angle
inédit grâce à la réalité augmentée. L’artiste appréhende
le monde par ses faces
cachées, souterraines,
oubliées à travers
des maquettes, broderies
et sculptures. À vous de trouver les indices qui se cachent
dans les œuvres pour
découvrir son travail sous
un nouveau jour. »
19, Centre régional d’art
contemporain, 19 avenue des
Alliés, 25200 Montbéliard.

LE PAVILLON
DES SCIENCES
18h > 21h30

EXPOSITION « ŒIL NU »
« L’œil nu » est une exposition
qui traite de l’œil humain et,
par extension, de ce qui àtrait
à la vision. Outre une
approche de l’anatomie et
du fonctionnement de l’œil,
cette exposition aborde
les thématiques des couleurs
et des ombres, et propose
également une petite incursion
dans le monde de la lumière.
Interactive, l’exposition présente des phénomènes
à l’aide d’expériences et de
manipulations.
EXPOSITION
« GÉOGRAPHES À LA
RECHERCHE D’UN MONDE
DURABLE »
Loin des grands explorateurs
du 17e siècle, ou des arpenteurs des mers, le quotidien
et le questionnement d’une
équipe de recherche en géographie du 21e siècle n’est pas
ce que l’on imagine.
Aujourd’hui les géographes
scrutent nos territoires afin
de mieux les connaître,
de les comprendre et
d’anticiper leurs mutations.
« Géographes à la recherche
d’un monde durable » est
une exposition, faite de jeux
de rôle et de plateaux,
de maquettes interactives,
balade paysagère, puzzle
de ville et cartes en tous
genres, qui permettra aux visiteurs de comprendre en
s’amusant quels sont les nouveaux enjeux de la géographie
moderne.
1, impasse de la Presqu’Ile,
25200 Montbéliard

18h > 21h30 Visite
19h > 20h Concert
CONCERT
« TERRENOIRE »
Quel plus beau cadre pour
un concert que le Château
des Ducs de Wurtemberg ?
Et en plus avec un futur grand
de la scène musicale française et l’un des grands coups
de cœur de la programmation
automnale du Moloco…
Terrenoire est un duo de frangins. Grands, frisés et impudiques. C’est aussi le nom
du quartier où ils ont grandi
à Saint Étienne. Sorte d’Eldorado de la beauté, de destination inconnue, ils interrogent
inlassablement, dans leurs
morceaux, dans leurs clips,
l’existence du Black Paradiso.
Terrenoire s’affirme dans
la musique électronique, hip
hop et la chanson française.
Orchestrés à la machine, élaborés dans les chambres la
nuit, dans les trains à l’aube,
les titres du premier opus
de Terrenoire sont émouvants
de sincérité. Entre poèmes
réalistes et irréels, les deux
frères jouent l’odyssée
moderne des gamins qui
naviguent entre le lotissement
natal et la grande ville. Entre
Terrenoire et le Black
Paradiso.
Billets à retirer dès 17h30 à
l’accueil du Musée.
En parallèle l’exposition permanente du musée est ouverte à tous les étudiants.
Musée du château des ducs
de Wurtemberg, 7 rue des
Tours, 25200 Montbéliard

LE MOLOCO
22h > 1h

CONCERT « ACCEPT THE
MYSTERY (sound system) +
BLOWING MACHINE (live) »
Pour clôturer de belle manière
cette Nocturne Étudiante,
le Moloco propose un final festif avec deux jeunes talents
de la scène électro.
Blowing Machine, un live
aux influences électro-chillwave où se mêlent
les machines, les claviers et
la trompette. À la croisée de
Môme, Fakear et Petit Biscuit.
Accept the Mystery, c’est
le collectif house électro qui
monte dans le Nord FrancheComté. Organisateur de soirées, le collectif compte aussi
dans ses rangs des DJs
de talent. Ce sont eux qui
seront à l’honneur pour
ce passage au Moloco.
Bon groove garanti !
Tarifs : gratuit pour les étudiants participant à la
Nocturne Étudiante (sur présentation du bracelet correspondant) / 5€** (tarif unique).
21 rue de Seloncourt,
25400 Audincourt

* 3 tampons = 1 pass pour la soirée au Moloco. Il suffit de visiter 3 des 4 lieux ; le Crac et le Pavillon des sciences obligatoirement, et le Bij ou la Médiathèque **Hors frais de location
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