
Programmation Spéciale Vacances de Noël 2022 

Samedi 17 décembre 

15h : Jeu de piste  
Les Pansart ont disparu ! Retrouvons les personnages du damier de verre et le secret qu’ils ont à nous faire         
parvenir, au gré d’une balade pleine d’indices dans l’exposition.  
Durée 1h. A partir de 4 ans, et pour toute la famille. Libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. 

 
16h : Les Défis Micro-Folie  
Par équipe, en famille ou en solo, venez tester vos connaissances en histoire de l’art… mais aussi votre logique, 
votre rapidité et vos réflexes !  
Durée 45 min environ. Entrée libre, sans réservation 

 

Dimanche 18 décembre  

15h : « Visite duo » : architecture et arts visuels 
Redécouvrez le Miroir de Pansart, chef d’œuvre des arts décoratifs, restauré et réinstallé dans son écrin, l’ancien 
théâtre devenu galerie d’exposition, ainsi que l’exposition « Face à face, reflets et miroirs » en compagnie d’un 
guide conférencier et du directeur artistique du Miroir. 
Durée 1h30. RDV devant le Miroir, 1 place Leclerc, Poitiers. Inscription obligatoire au 06 75 32 16 64. 

 

Mercredi 21 décembre 

16h : Les Défis Micro-Folie   
Par équipe, en famille ou en solo, venez tester vos connaissances en histoire de l’art… mais aussi votre logique, 
votre rapidité et vos réflexes !  
Durée 45 min environ. Entrée libre, sans réservation 

 

Jeudi 22 décembre  

18h : Les Nocturnes du Miroir 
Visite guidée en soirée, à la découverte de l’exposition, du damier de verre de Pansart et de l’ ancien théâtre 
Durée 1h30. Entrée libre sans réservation. 

DERNIERS JOURS! 



Mercredi 28 décembre  

14h : Les P’tits Miroirs  
Le rendez-vous pour les plus petits à la galerie du Miroir. Visite découverte, suivie d’un atelier d’arts plastiques : 
Les Vacances des Pansart. 
Durée 1h30. Pour les 4-6 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’un.e adulte. Inscription obligatoire par mail à : 
lemiroir@poitiers.fr 

 
16h : Les Défis Micro-Folie  
Par équipe, en famille ou en solo, venez tester vos connaissances en histoire de l’art… mais aussi votre logique, 
votre rapidité et vos réflexes !  
Durée 45 min environ. Entrée libre, sans réservation 

 

Jeudi 29 décembre  

18h : Les Nocturnes du Miroir 
Visite guidée en soirée, à la découverte de l’exposition, du damier de verre de Pansart et de l’ ancien théâtre 
Durée 1h30. Entrée libre sans réservation. 

 

Samedi 31 décembre  

15h : Jeu de piste  
Les Pansart ont disparu ! Retrouvons les personnages du damier de verre et le secret qu’ils ont à nous faire     
parvenir, au gré d’une balade pleine d’indices dans l’exposition.  
Durée 1h. A partir de 4 ans, et pour toute la famille. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. 

 
16h : Les  Défis Micro-Folie 
Par équipe, en famille ou en solo, venez tester vos connaissances en histoire de l’art… mais aussi votre logique, 
votre rapidité et vos réflexes !  
Durée 45 min environ. Entrée libre, sans réservation. 

La Galerie du Miroir est ouverte du mercredi au samedi. 
Mercredi et vendredi de 12h à 18h. 
Jeudi de 12h à 20h. 
Samedi de 14h à 18h. 
Attention, modifications d’horaires: : 

Vendredi 23 décembre, ouverture des portes de 16h à 18h seulement. 

Samedi 24 décembre, fermeture exceptionnelle.  
Samedi 31 décembre, fermeture à 17h. 

Plus de renseignement par téléphone : 05 49 62 23 63 ou mail : lemiroir@poitiers.fr 

L’intégralité de notre proposition est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux 
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