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En Famille

Rire

LA SCIENCE AUX ÉCLATS

EXPOS POUR TOUS

C’est la rentrée… pas des classes, mais
des musées ! Troquez votre cartable et
vos stylos pour votre banane et appareil
photo. Petits et grands enfants, nous
vous avons déniché les expos les plus
funky à explorer !
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Musée de l’Homme - 16e
Domaine national
de Saint-Germain-en-Laye - 78
MAIF Social Club - 3e
Aquarium de Paris - 16e
Jardin des Plantes - 5e
Musée de l’Illusion - 1er
Tour Jean sans Peur - 2e
Musée Grévin - 9e
Galerie Sakura - 4e

Une exposition scientifique sur le
rire ? Tout ce qu’il y a de plus sérieux…
Ou pas ! Le musée de l’Homme nous
invite à nous fendre la poire en famille,
puis à la disséquer – cette fameuse
poire – pour percer à jour tous ses
secrets. Depuis quand rit-on ? Rire, estce bien là le propre de l’Homme ? Et
surtout, à quoi ça sert ? Tant d’énigmes
qui touchent aux origines primitives de
l’espèce humaine, et que Darwin et ses
confrères nous aideront à résoudre. Au
programme, 40 activités de folie – jeux
ludiques, applications numériques de
pointe, vidéos interactives, machines de
savants fous – conçues pour petits et
grands. Vos connaissances en matière
de rire y seront mises à rude épreuve, et
vos meilleures blagues ne vous sortiront
pas d’affaire ! Avez-vous déjà entendu

parler du fou-rire le plus spectaculaire
de l’Histoire, en Tanzanie ? Vous êtesvous déjà assis dans une Chaise à
Chatouilles homologuée par les plus
grands experts en poilade ? Croyez-le,
vous n’en sortirez pas indemne. Heureusement pour vous, après tant d’éclats,
un atelier yoga vous sera proposé. Le
rire, langage universel, la seule des
maladies contagieuses qui n’est pas
dangereuse, aujourd’hui épluché en
tranches de rigolade par un incroyable
musée alors… Profitons-en !
MUSÉE DE L’HOMME
Jusqu’au 2 août 2021

17 place du Trocadéro, 75016
M° Trocadéro (6/9) - Tlj 11h-19h
sauf le mar. - Tarif : 12 € - TR : 9 €
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