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Retrouvez
le lieu de cette
photographie
ancienne et mettez-la
devant le paysage
pour que le passé
se fonde dans le
présent.

En Provence l’eau est
une denrée rare. Si
aujourd’hui on peut
acheter une bouteille
d’eau dans n’importe
quel magasin, les choses
n’ont pas toujours été
aussi simples...

T ULET T E

Défi de l’hydratation

N°

T ULET T E

Défi de Défloutage

4

Rendez-vous à l’entrée du Musée de la Figurine.
Un soldat se trouve derrière la porte...

T ULET T E

3

Compléter la scène
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T ULET T E
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N°

La petite Androne :
un passage de 50 cm
de large qui relie la rue
du Courreau à la porte
du Portalet et à la place
du « Grand Pous ».
Cette venelle existait déjà sur
le cadastre de 1409.

T ULET T E

Superposition temporelle

Défi de mise en scène

6

Rendez-vous
devant les
2 façades
Renaissance

T ULET T E

Une histoire à dormir debout !
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1

Partagez sur

N°
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Je suis :

N°

N’oubliez pas
d’immortaliser
le moment !

2

Protection
à travers les
âges, aujourd’hui
disparaît dans le
paysage.

Tout au long de votre
visite, tâchez d’ouvrir
l’œil, de trouver un
maximum de sources
d’eau (fontaine, robinet,
puits...). Chaque fois
que vous en trouvez une
cochez l’un
des seaux.

Prenez la pose
devant la porte,
mettez-vous dans
une situation qui
répond à l’attitude
du soldat.
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4
C’est le moment
de jouer la comédie.
Faites comme si l’un
d’entre vous était coincé
dans le passage,
les autres essayant
de l’aider à
sortir.

N’oubliez pas d’immortaliser le moment !
#defisdromesudprovence

Partagez sur

#defisdromesudprovence

N°

Piochez parmi
les mots suivants
ou dans votre
imagination pour
imaginer l’histoire
des deux bâtisses
Soyez créatifs
et inventez
une histoire
farfelue !

6

Jalousie - Filles
Mariage
Réseaux sociaux
Vin - Chocolat
Explosion
Vélo

