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Zoom, centre de culture scientifi que 
21 rue du Douanier Rousseau, 53000 Laval - www.zoom.laval.fr - 02 43 49 47 81

exposition-atelier
        pour les 3-6 ans
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exposition
Du 26 mars au 03 octobre 2021, le Zoom accueille l’exposition Guili Guili, à la 
découverte de nos rires, à destination des 3-6 ans.

Nous sommes toutes et tous des rieurs·euses et la science est là pour nous l’expli-
quer… Ce comportement universel est un sujet extrêmement riche : le rire permet 
d’aborder les émotions, le corps, le rapport aux autres et bien d’autres théma-
tiques. Le rire est également un sujet idéal pour proposer des expériences senso-
rielles et ludiques, et apprendre en riant ! De la Symphonie du rire  au Mémo’rire, 
en passant par l’Histoire de rires, l’exposition Guili Guili offre au jeune public une 
série d’une vingtaine de manipulations à tester, à toucher et à expérimenter.

Projection
Le cirque de Charlie Chaplin

Venez (re)découvrir en famille ce grand classique du cinéma 
muet. Les médiateurs scientifiques du ZOOM vous proposent de 
poursuivre ce moment autour d’activités ludiques en lien avec 
le film.
dimanche 26 septembre 2021 à 10h à l’Avant-Scène, sur 
réservation 5€. En partenariat avec CinéKa53.

• «1, 2, 3 rions !»  Jeu de la statue 
revisité
• «L’histoire d’un chimpanzé qui a 
perdu son rire»  A découvrir...

Venez assister à des animations flash 
de 15 minutes chacune environ, dans 
la salle de médiation.

AnimAtions scientifiques :

Pendant les vacances scolaires, à 16h et 16h30 du 
mardi au vendredi. 
Pendant les périodes scolaires, à 16h et 16h30 le 
mercredi. 
Tout au long de l’année les 2e et 3e dimanches 
de chaque mois à 15h, 15h30, 16h et 16h30, en 
alternance.

Programme sous réserve de modifications liées au contexte sanitaire.[         [



SpectacLe de cLown. DésirAto / DésirAtA
Par la compagnie Sarabande de Fougères

Ce spectacle est composé d’une suite de sketches où 
les clowns s’observent, se frôlent, se séduisent, se lancent 
dans le tourbillon de la danse, et vont jusqu’à envisager 
les joies du mariage et les péripéties de la vie en couple... 
Mais évidemment   tout   n’est   pas   aussi   simple   dans   
leur   monde,   et   les   flèches   de   l’amour n’atteignent 
pas toujours les bonnes cibles... 

Un spectacle où l’humour et la poésie se mêlent dans un joyeux 
tourbillon ludique.

samedi 12 juin 2021 à 16h00 au théâtre de Laval, à partir 
de 7 ans.
Sur réservation 5€    

conférences / DébAts
un robot peut-il rire ?, par Catherine Pélachaud
Si le rire est essentiel dans la communication entre humains, il l’est aussi entre 
hommes et machines même s’il peut paraître «accessoire» Si le robot doit pouvoir 
rire de manière presque humaine pour être un véritable robot «compagnon», 
comment l’humain réagit il à son rire ? La question du rire artificiel est posé par 
Catherine Pélachaud qui nous offre quelques clés de compréhension.
Mercredi 29 septembre 2021 à 19h                       

du fou rire au rire fou : analyse historico-anthropologique d’une 
«épidémie de rire  en tanzanie» par Inès Pasqueron de Fommervault
L’anthropologue Inès Pasqueron de Fommervault revient sur cette curieuse 
épidémie de fous rires qui eut lieu en Tanzanie en 1962 et qui dura plusieurs 
semaines.
Mercredi 16 juin 2021 à 19h                          

L’humour dans la musique : «ah !  je ris de me voir si savant !» par 
Bernard Lortat-Jacob
Ethnologue et musicologue, Bernard Lortat-Jacob a étudié le rire dans l’univers 
musical à partir de Hyena Stomp de Jelly Roll Morton sorti en 1927. À travers 
ses travaux, il démontre que tout ce qui produit du rire a besoin de deux plans 
pour fonctionner. Le rire est musique et, à ce titre, il appelle un autre rire : celui 
de l’auditeur.
Mercredi 08 septembre 2021 à 19h                                     Conservatoire de Laval.

Gratuit. sur réservation.

Lieu à préciser, Laval

Lieu à préciser, Laval



Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi : 
10h à 12h / 13h30 à 18h

Samedi : 10h à 12h / 14h à 17h30
Dimanche : 14h à 18h

Fermé le lundi et les jours fériés

21 rue du Douanier Rousseau 
53000 Laval

www.zoom.laval.fr

02 43 49 47 81

escape game sur réservation, dès 11 ans, 2 niveaux, 
conçu par l’équipe du ZooM.
plus d’informations sur www.zoom.laval.fr

dans la peau d’expert·e·s de la police scientifique, les joueur·se·s sont 
plongé·e·s au cœur d’une affaire criminelle mystérieuse. à travers une 
histoire fictive, la recherche d’indices et la résolution d’énigmes dans un 
temps imparti, l’objectif est de découvrir les méthodes expérimentales 
utilisées lors d’une enquête criminelle. 
une histoire qui fait froid dans le dos mais qui n’empêchera pas de s’amuser 
et de passer un bon moment.

L’eScape gaMe PoLiCe SCieNTifique

Yoga du rire
Par Brigitte Cabon, animatrice certifiée de yoga du rire.

Le yoga du rire consiste au début à rire sans raison. Les exercices ne requièrent pas 
de compétences particulières si ce n’est l’envie de participer. Il s’agit en réalité de 
faciliter le lâcher prise, de développer la confiance en soi, l’esprit de collaboration, la 
créativité et l’optimisme.

samedi 19 juin et samedi 4 septembre 2021 de 11h00 à 12h00  au CLeP. 
Sur réservation. Gratuit.

retrouveZ égaLeMent au ZooM

renseignements & réservations
02 43 49 47 81


