Ludion

av. des Gardes-Messiers - Villemoisson

PETITES BÊTES
ICI ET AILLEURS
Espace EKPÈ

12 - 13 - 14 avril 2019

vendredi 12 de 17h à 22h

samedi 13 de 10h à 22h30 - dimanche 14 de 11h à 18h30

Exposition
		

Petites Bêtes Ici et Ailleurs

Photos d’insectes et d’oiseaux d’Afrique et d’Europe
Travaux des élèves des écoles de Villemoisson et d’Ekpè

Marché

vente d’artisanat béninois et de tissus (wax)

Bissap Bar et déjeuner béninois
Bissap bar ouvert le temps de l’exposition,
Déjeuner franco béninois samedi 13 avril à partir de 12h

sur réservation 15€ par personne au 06-88-09-69-62
Apéritif, poulet - sauce tomate ou arachide - ou poisson braisé (à préciser
lors de la réservation), accompagnement de riz - ablo - aloco, salade de
fruits, une part de gâteau, un verre de bissap ou jus de fruit ou vin, café.

retrouvez le programme en détail sur
www.bibliekpe.org

Événements
Vendredi 12 avril à 18 h

Projection sur la scène du Ludion
« Minuscule - La vallée des fourmis perdues »
A partir de 3 ans - Entrée gratuite

De Thomas Szabo, Hélène Giraud
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un piquenique déclenchent une guerre sans merci entre
deux bandes rivales de fourmis convoitant le
même butin : une boîte de sucres !

Samedi 13 avril

à 10 h conférence-débat

dans la salle Sulévia
«Sauvons les petites Bêtes» avec un animateur de la LPO
(ligue de protection des oiseaux) - Entrée gratuite

à 15h30 : Contes du Monde

Venez et laissez vous transporter dans l’univers fabuleux des contes proposés
par les acteurs de l’association culturelle Images.
Spectacle gratuit. Un goûter vous est ensuite proposé dans la salle d’exposition.

à 20h30 : Concert sur la scène du Ludion
Venez (re)découvrir le Groupe des POP’n SCOUTS du
Val d’Orge et leur répertoire de reprises pop-rock !
Partage multi-générationnel et ambiance garantis !
Spectacle gratuit - un chapeau vous sera présenté à la
sortie du concert.
et un grand merci à nos partenaires :

