
expo libre

Le plan

4,5 km de balade, soit 
environ 1 h30 selon 

votre rythme.

Si vous constatez un panneau détérioré ou manquant, merci de nous le signaler au 04 68 66 36 07.



la présentation

Exposition artistique et 
littéraire en plein air

Une journée sans rire
est une journée perdue ! 

le parcours les indices

Vous avez toutes et tous manqué 
à la Culture, il était temps de se 
retrouver ! Le Service culture et 
Patrimoine de la ville, accompagné 
d’une dizaine d’artistes, ont imaginé 
ces retrouvailles essentielles. 
Citations, passages de textes, 
œuvres d’art, extraits musicaux, 
répliques de cinéma… vous donnent 
rendez-vous au coin de la rue, 
pour une promenade aux allures 
d’exploration. 
Leurs points communs ? L’humour et 
la légèreté. Notre but ? Partager un 
sourire avec vous. 
À vous de choisir comment profi ter 
au mieux de cette exposition.
En suivant le parcours et en jouant 
à l’exploration culturelle avec 
les indications contenues dans 
ce document ou en se laissant 
surprendre dans votre quotidien par 
un panneau croisé par hasard.
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4,5 km de balade, soit 
environ 1 h30 selon 

votre rythme.

Nous vous souhaitons une agréable 
promenade culturelle à travers la ville. 

Trouvez les 29 citations éparpillées 
dans la ville.

Repérez la lettre et le chiffre 
dissimulés sur le panneau. Reportez 
les dans votre grille d’indices* et 
découvrez la phrase mystère qui 
vous mènera au dernier point de 
rencontre. 

Si les panneaux sont accompagnés 
d’un QR code, n’hésitez pas à le 
fl asher pour en apprendre plus sur 
les citations et les œuvres.

* Par exemple si vous trouvez le chiffre 7 et la 
lettre S, alors écrivez S dans la 7ème case. Attention 
parfois la lettre peut-être
remplacée par un chiffre.

Charlie Chaplin



expo libre
du samedi 5 juin au
dimanche 18 juillet

Le plan

4,5 km de balade, soit 
environ 1 h30 selon 

votre rythme.

Si vous constatez un panneau détérioré ou manquant, merci de nous le signaler au 04 68 66 36 07.


