
AULNAY-SOUS-BOIS 

Terre de RIZ

maison de l’environnement 
Allée Circulaire Parc Faure
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. : 01 48 79 62 75
E-mail : mde@aulnay-sous-bois.com

Pour nous rendre visite…
Du mercredi au samedi de 13 h 30 à 17 h 30 - Du 10 avril au 26 juin.  
Fermeture de la MDE les jours féries (samedi 8 mai) et la semaine du 28 avril au 2 mai.  
Ouverture en nocturne les 12 et 21 mai jusqu’ à 19h.

En transports en commun : RER B station Aulnay-sous-Bois, ligne de bus TRA 637, arrêt Vercingétorix. 
En voiture : de Paris ou de province, autoroute A3, sortie Aulnay centre - En vélo : via le canal de l’Ourcq.
Retrouvez l’ensemble des informations de la Maison de l’environnement sur www.aulnay-sous-bois.com
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Rendez-vous permanents

        Événements
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ARts visuEls Et sonoREs 
de nausicaa Favart Amouroux 



å
édito

tout au long de l’année 2010, déclarée « Année mondiale de la 
Biodiversité », la Maison de l’environnement se met au diapason : 
faire découvrir ce qui nous entoure, de la richesse de la faune et 
de la flore en passant par la céréale du riz qui nous emmène sur 
d’autres continents et qui permettra peut-être d’assurer une 
grande partie de la nourriture des générations futures en éradi-
quant la famine.

les expositions « terre de riz », « Baobabs » et « insectes ! » 
autour desquelles se déclinent de nombreuses animations et 

débats permettront de considérer avec un regard neuf ce 
qui est important, vital ou secondaire…. 

Ainsi des questions autour des rapports nord-sud, des 
cultures vivrières, des oGM au commerce équitable, 

viendront ponctuer les temps forts de « terre de 
Riz ». le cycle de vie et la biodiversité sont 

les points de convergence de ces 
expositions.

Partenariats et remerciements
Pour l’exposition « Terre de RIZ » : Nausicaa Favart Amouroux (plasticienne et porteur du projet Terre de RIZ) - Association Philux - Association Bibliothèque 
sans frontières - Espace Jacques-Prévert - Association des centres sociaux d’Aulnay-sous-Bois - Association Les Femmes Relais - Laos Farmer - Les écoles 
d’Aulnay-sous-Bois - Association Agir santé - Association Les Jardiniers de France - La librairie Folies d’Encre d’Aulnay-sous-Bois - Le Centre français  
du riz de Camargue - Vagalume Productions - José Huerta - Artisans du monde - Micheline Dullin (photographe) - Pierre Daum (journaliste) - Jean-Bernard  
Véron de l’AFD (Agence Française de Développement) - Loïc Colin, Vincent Petit (réalisateurs) - L’IRAM (Institut de recherches et d’applications des 
méthodes de développement) - M et Mme N’Guyen - Les Aulnaysiens ayant participé au projet (photos /ateliers d’écriture - dessins) - Association 
Musiques de l’ébène - Virginie Jonchères - Nature et Découvertes (O’Parinor) - Percu’s Passion - Michel Duric - Nikodème Mahieux - Philippe 
Amouroux - Guillaume Robinet - Olivier Cousin - Nicolas Becker - Philippe Barbenès - Hélène Badinter (production Ladybirds Films) - Arte, Modesto 
Osorio - Laura Gutaj - Jean Crépu - Jean-Pierre Boris - Anna Soravito - Les 2 portes.
Pour l’exposition « Insectes ! » : la Maison du parc du Sausset - la Maison des Abeilles du parc forestier de la Poudrerie - COMVV - Gaëtan Richard 
(photographe) - M. Chollet (apiculteur) - ODBU.

Exposition « Terre de RIZ »  p 3
Exposition « Baobabs »  p 5
Les débats  p 6
Les mercredis des enfants  p 9
Les week-ends en famille  p 12

Au programme cet été :  
exposition « Insectes ! »  
et animations  p 16
Pour aller plus loin…  p 18
Plan d’accès et horaires d’ouverture au dos

sommaire
plus de 140 000 variétés nourrissant 
plus de la moitié de la planète. 

Que faire pour que notre solidarité 
avec le «sud» ne reste pas un slogan 
creux ? Comment rappeler que pour 
ces pays, cette céréale signifie survie, 
mais aussi exploitations ? 

les expositions
Du 10 avril au 27 juin 2010

Comment penser faire cohabiter neuf 
milliards d’individus sur une planète 
qui rétrécit chaque jour tandis que le 
prix du riz a quintuplé ces trois der-
nières années ? la production du riz, 
l’une des trois céréales les plus culti-
vées au monde est donc un enjeu pla-
nétaire. les inégalités nord-sud 
s’accentuent, rendant la solidarité 
internationale plus nécessaire que 
jamais : pourquoi ne pas commencer 
par un bol de riz ? C’est ce symbole 
qu’a choisi nausicaa Favart Amouroux, 
pour nous faire entrer dans l’univers 
du riz : aliment riche de sens et de 
culture, céréale millénaire dont il existe 

Terre de RIZ - ARts visuEls Et sonoREs

l’association Philux et la plasticienne nausicaa Favart 
amouroux se sont donnés comme priorité d’utiliser  
les arts visuels pour favoriser la prise de conscience  

par le public des enjeux sociétaux, environnementaux et 
culturels que cette céréale, « le riz », représente. 



Exposition 

« Baobabs »
12 mai au 27 juin

les élèves adolescents du cours 
de dessin et peinture de nicole 
Beauregard, professeur à l’école 
d’art Claude-Monet présentent 
leurs travaux sur le thème du 
baobab : dessins flottants dans 
l’espace et maquette d’un vil-
lage africain où la présence de 
cet arbre tropical est essentielle 
sont à découvrir dans le parc 
Faure, à proximité de la Maison 
de l’environnement.

En partenariat avec l’associa-
tion inECoBA.

vernissage De l’exPosition  
le mercreDi 12 mai à 18h

bols de riz, des recettes à base de riz, 
l’élaboration d’histoires à partir de 
photos, les Aulnaysiens se sont prêtés 
au jeu et ont révélé leur rapport par-
ticulier à cette céréale. les manifesta-
tions proposées visent à mettre en 
œuvre de réelles solidarités entre les 
quartiers d’Aulnay-sous-Bois, en créant 
des échanges entre les différentes com-
munautés qui la constituent, autour de 
cet aliment fédérateur. 

Chaque visiteur est invité à prendre la 
route du riz, comme un voyage dans 
lequel il est acteur, relais et pour faire 
partager sa culture, son histoire et 
donner sens à sa visite par le biais 
d’une action de solidarité portée en 
partenariat avec l’association 
Bibliothèques sans frontières. 

Cette céréale est synonyme de vie et 
de mémoire. Autour de cette exposi-
tion, les événements et manifestations 
organisés permettront d’élargir 
encore le champ de vision du public, 
en mélangeant disciplines et 
cultures. 

vernissage De l’exPosition  
« terre De riz » 
le sameDi 10 avril à 18h  
maison de l’environnement, en présence 
du groupe de musique Percu’s Passion

les expositions
Du 10 avril au 27 juin 2010

nausicaa  
Favart amouroux
Artiste plasticienne et 
habitante d’Aulnay-sous-
Bois, elle a comme pre-
mier premier mode 

d’expression la peinture. Elle a 
exposé dans des galeries renommées 
et dans des foires internationales d’art 
dans tous les pays du monde et se veut 
aussi en prise directe avec l’événement. 
son univers s’alimente d’une grande 
sensibilité aux mouvements de fond 
qui agitent nos sociétés et aux inégali-
tés qui nous entourent. ses créations 
les mettent en scène en utilisant les 
différents médias à sa disposition : 
photo, vidéo, son…

« J’ai voulu me replonger dans la 
mythologie, et la culture (dans tous 
les sens du terme) de ce simple grain 
de riz, pour rendre hommage à tous 
ceux qui par leur lourd labeur quoti-
dien nourrissent ce monde. Une artiste 
ne peut répondre à toutes les ques-
tions, mais elle peut proposer au 
public une vision, une interpréta-
tion… Elle sera logiquement plastique 
et esthétique, faite pour émouvoir et 
sensibiliser… et peut-être pousser le 
visiteur à vouloir en savoir plus. » 

l’art peut-il être un reflet de notre 
société ? Peut-il être porteur de reven-
dications ? Peut-il nous en apprendre 
sur nous-mêmes ?

Cette installation questionne, donne 
à voir, à entendre et à ressentir par le 
biais d’œuvres tactiles et sensorielles. 
le public s’immergera pieds nus sur 
un tapis vert pour ressentir l’humidité 
des moussons propices à la riziculture 
tout en profitant de la subtilité des 
installations sonores dans la Maison 
de l’environnement, mais aussi des 
sculptures de riziculteurs, d’un kolam 
(dessin éphémère composé avec des 
poudres de riz) et d’un jardin repré-
sentant les rizières dans le parc 
Faure. 

le projet « terre de riz » a également 
fédéré les habitants d’Aulnay-sous-
Bois en amont de l’exposition, dans 
une véritable synergie autour du 
thème et dans une création collective 
et solidaire : à travers des dessins de 
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les débats sont une occasion de s’interroger pour échanger autour  
d’un film, questionner le monde et soi-même sur des thèmes de notre 
temps…

prix du riz est multiplié par six en quelques 
mois. Du jamais vu. Ce sont les plus pauvres 
qui souffrent de cette explosion des prix. 
On parle alors d’émeutes de la faim.

jeudi 15 avril à 20h15  
espace jacques-Prévert,  
134 rue anatole France - tél. : 01 48 68 00 22  
Participation : 2 €  
les bénéfices seront versés à l’association 
Bibliothèques sans Frontières.
Dédicace du livre de jean Pierre Boris : 
Main basse sur le riz

Ciné éCo-débat 

Projection d’interviews d’anciens 
travailleurs indochinois
Après soixante-dix années de silence, voici 
enfin mise en lumière une page enfouie de 
l’histoire coloniale française : le recours, 
pour travailler dans l’Hexagone, à une main-
d’œuvre immigrée de force et notamment 
dans les fameuses rizières de Camargue où 

Ciné-ConférenCe

Projection de : « Main basse  
sur le riz » - FIPA d’or 2010 dans 
la catégorie Grands reportages  
et faits de société. 
Réalisation : Jean Crépu et 
Jean-Pierre Boris. Production : 
Ladybirds films, co-production : 
Arte France, avec la participation 

de Télévision 
Suisse 
Romande. 
Aucune activité 
économique ne 
nourrit autant de 
personnes et ne se 
révèle aussi cru-
ciale pour l’équili-

bre social de nombreux pays que la culture 
du riz. Cette céréale a le pouvoir de garan-
tir la stabilité politique ou de renverser des 
gouvernements. Au printemps 2008, le 

l’on trouve aujourd’hui un riz bio de qua-
lité ! La France fit venir en 1939 vingt mille 
Indochinois sans qu’aucun réel salaire ne 
leur soit versé…

Rencontre-Débat avec Pierre Daum, journa-
liste au Monde puis à Libération. En pré-
sence de M. N’Guyen, Aulnaysien ayant 
travaillé dans les rizières de Camargue.

Pierre DAUM est l’auteur du livre : Immigrés 
de force. Les travailleurs indochinois en 
France (1939-1952). Il dédicacera son livre, 
à la suite de la confé-
rence, en partenariat 
avec la librairie Folie 
d’encre d’Aulnay-sous-
Bois.

mardi 4 mai à 20h30 
maison de 
l’environnement  
tél. : 01 48 79 62 75
gratuit

Café des habitants 

« Échanges sur le thème du riz »
Échanges de récits, histoires, photos, recettes 

sur le thème du riz entre les habitants. 
Voyage culturel assuré. 

vendredi 7 mai à 19h - espace gros saule  
rue du Dr claude Bernard 
tél. : 01 48 79 63 08 - gratuit  
Participation : 0,10 € par boisson

atelier-débat 

« Mon jardin bio en ville » 

Dans le cadre de l’opération « Venez au vert 
à Apollinaire », la MDE, le service Espaces 
verts et la bibliothèque vous proposent une 
animation interactive et pratique sur le thè-
me des jardins.

mercredi 19 mai de 15h à 17h 
Bibliothèque guillaume apollinaire  
22-24 rue turgot - tél. : 01 48 68 34 11
gratuit

les « débats »
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De 15h à 16h30. tarif : 3 € / atelier en dehors des ateliers gratuits. 
inscriptions obligatoires. Des ateliers ludiques, proposés en lien  
avec l’exposition et adaptés à l’âge de l’enfant.  
attention, le nomBre De Places est limité à 15.

les « mercredis
des enfants »

Ciné-éCodébat 

Du développement durable au 
commerce équitable, la filière « riz » 
au Laos (Laos Farmers Products) 
Projection et débat avec  
José Huerta et Artisans du Monde
Depuis 30 ans, Artisans du Monde construit 
avec ses partenaires du Sud une économie 
solidaire au service du développement du-
rable. Réseau de distribution, associatif et 
militant, Artisans du Monde défend l’idée 
d’un commerce équitable à trois dimen-
sions : économique, éducative et politique. 

vendredi 21 mai à 20h30 - maison de 
l’environnement - tél : 01 48 79 62 75  
gratuit

Ciné-ConférenCe

L’Office du Niger. Du travailleur 
forcé... au paysan syndiqué
Rencontre-débat avec  
Jean-Bernard Véron de l’AFD,  
Loïc Colin et Vincent Petit.
L’Office du Niger est un vaste aménage-
ment hydro-agricole situé au Mali dont la 
création date de 1932. L’histoire de cette 
zone est faite d’une suite de ruptures poli-
tiques, économiques, brutales le plus sou-
vent. L’évolution, depuis 75 ans, des rap-
ports entre la paysannerie et l’encadrement 
politico-administratif de l’Office et leurs 
perspectives actuelles peut être analysée 
comme le reflet de l’histoire de la colonisa-
tion française, puis de celle des politiques 
de développement et de la coopération 
internationale.

vendredi 11 juin à 20h15
espace jacques-Prévert  
tél. : 01 48 68 00 22 - gratuit

sPectacle conte - Dès 6 ans 

 « Conter la science : 
l’Un et le multiple »
Un spectacle qui raconte la biodiversité, 
cette richesse que nous avons reçue en 
héritage et que la vie moderne met en 
danger.
C’est une promenade où chaque nouveau 
paysage est illustré d’une histoire, conte, 
fable, puisés dans le répertoire traditionnel 
des conteurs.

Conteuse : Isabelle Sauvage  
Le 7 Avril  
de 15h à 17h 
Bibliothèque 
Guillaume 
Apollinaire 
22-24 rue Turgot 
GRATUIT

BalaDe urBaine - Dès 5 ans

« La Balade du riz » 
Venez vous promener sur la route du riz à 
Aulnay. Un parcours ludique et instructif !

Le 14 avril de 15h à 16h30
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Le jardin pédagogique de la MDE  
se développe grâce à vous. Merci de nous contacter !

atelier créatiF - Dès 5 ans

 « Musique  
    des rizières »

Fabrication d’instru-
ments de musique en 
détournant des us-
tensiles de cuisine et 
en faisant résonner 
les divers matériaux : 
bois, métal, plasti-
que, eau, paille… 
Bâtons de pluie, plion 
de riz, carillon de 
cuillère. Une création 
musicale sera réalisée 

par les enfants en partenariat avec Percu’s 
Passion pour une représentation lors de la 
Fête de la musique le samedi 19 juin !

En partenariat avec Percu’s Passion 
Les 21 avril, 26 mai et 2, 9 et 16 juin  
de 15h à 16h30 

contes - Dès 5 ans

« Louzolo, l’amour 
universel »
Un conte sur le riz et l’amour… Une jeune 
fille trouve un sac de riz et une histoire 
d’amour et de don de soi se tisse. Les dif-
ficultés dépassées, elle tracera son chemin 
et redonnera la vie grâce au riz. Le conteur 
aulnaysien Basile M’Bemba, accompagné 
d’un joueur de djembé de l’association Les 
tréteaux de la Francophonie, vous emmène 

dans les pays d’Afrique où riz et amour se 
conjuguent au présent et donnent nais-
sance à la vie.

Le 5 mai de 15h à 16h 
Bibliothèque Elsa Triolet 
Rue Henri Matisse 
Tél. 01 48 66 79 38 - GRATUIT

exPosition 

« Baobabs» 
Les enfants et élèves ayant travaillé sur le 
thème de l’Afrique dans le cadre des  
ateliers de l’école d’Art Claude Monet  
exposent leurs œuvres dans le parc Faure.

Venez les découvrir le 12 mai à partir 
de 15h - GRATUIT

atelier créatiF - Dès 6 ans

 Kolam Kalam
Découvrez les dessins éphémères de l’Inde. 
Avec la terre comme lieu d’expression, la 
main pour seul instrument et des poudres 
colorées, les kolam tamoul et les kalam du 
Kerala reposent sur un double langage : 
celui du silence et de l’humilité, porte 
ouverte sur l’imaginaire.

Le 23 juin de 15h à 16h30

atelier créatiF - Dès 5 ans

 Biodiversité,  
   où es-tu ?
Venez découvrir la diversité du vivant qui 
nous entoure : formes, couleurs, alimenta-
tion, modes de vie. Des petites bêtes des 
maisons et jardins aux plantes des trottoirs 
jusqu’à l’Homme, nos vies sont liées. Tout a 
une place qui se justifie sur cette planète !

Le 19 mai de 15h à 16h 
Magasin Nature et Découvertes 
O’Parinor - GRATUIT

De 15h à 19h, vous pouvez aussi visiter le 
stand de l’association aulnaysienne Inecoba 
pour découvrir la biodiversité à travers le 
baobab, l’arbre à palabres…

Magasin Nature et Découvertes  
à O’Parinor 
Pour plus d’informations :  
natureetdecouvertes.com ou  
http://www.biodiversite2010.fr 
GRATUIT

atelier-DéBat

« Mon jardin bio 
      en ville »
Dans le cadre de l’opération « Venez au 
Vert » de la bibliothèque Guillaume Apol-
linaire, la MDE, le service espaces verts et 
la bibliothèque proposent une animation 
interactive et pratique sur le thème des 
jardins.

Le 19 mai de 15h à 17h  
Bibliothèque Guillaume Apollinaire  
22-24 rue Turgot - GRATUIT

sPécial Fête De la nature et De la BioDiversité
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tarif : 3 € / atelier en dehors des ateliers gratuits. inscriptions  
obligatoires. les ateliers parents-enfants sont proposés en lien avec 
l’exposition. attention, le nomBre De Places est limité à 15.

atelier D’écriture - Dès 14 ans

Café d’écriture  
avec François Chaffin 
Autour du spectacle « La Gueule du 
loup » programmé à l’espace Jacques-
Prévert le mardi 13 avril à 20h30.
Jeune ou adulte, si vous avez envie de jouer 
avec les mots, d’écrire parce que ça vous 
amuse, c’est à vous que nous nous adres-
sons ! François Chaffin, l’auteur de la pièce 
animera un atelier d’écriture familial.

Les personnes ayant participé à 
l’atelier sont invitées au vernissage 
de l’exposition « Terre de RIz » 
Réservations : 01 48 79 62 75  
Samedi 10 avril de 14h30 à 17h30  
GRATUIT

atelier-DéBat - Dès 8 ans

« Mon jardin,  
      pour qui, pour quoi, 
comment ? »
Comment bien débuter sa saison de jardi-
nage ? 

Samedi 17 avril à 14h30  
Bibliothèque Guillaume Apollinaire 
22-24 rue Turgot - Tél. : 01 48 68 34 11 
GRATUIT

sPécial nouvel an camBoDgien

atelier cuisine - Dès 8 ans

« Riz salé - Riz thaï 
et larmes du tigre »
Venez réaliser quelques recettes à partir de 
riz de toutes les couleurs et saveurs, pour 
préparer un repas qui sera partagé à l’oc-
casion du Nouvel An cambodgien. Am-
biance assurée avec la diffusion d’un film 
en soirée.

Intervenante : Liliane Valentin  
de l’association « Agir santé ». 
Samedi 17 avril de 16h à 18h  
GRATUIT

vernissage 

Exposition  
« Terre de RIz »  
Vous êtes cordialement invités à venir dé-
couvrir la nouvelle exposition de la Maison 
de l’environnement et à venir déguster des 
produits dérivés du riz à l’occasion du 
vernissage…

En partenariat avec l’association  
Les Femmes Relais 
Samedi 10 avril à 18h - GRATUIT

les « week-ends 
     en famille »

atelier créatiF - Dès 5 ans

 « Biodiversité,  
où es-tu ? »
Venez découvrir la diversité du vivant qui 
nous entoure : formes, couleurs, alimenta-
tion, modes de vie. Des petites bêtes des 
maisons et jardins aux plantes des trottoirs 
jusqu’à l’Homme, nos vies sont liées. Tout a 
une place qui se justifie sur cette planète !

Samedi 22 mai de 11h à 13h 

De 14h à 17h, venez découvrir aussi le 
stand de l’association aulnaysienne 
Inecoba pour découvrir la biodiversité à 
travers le baobab, l’arbre à palabres…

Magasin Nature et Découvertes  
à O’Parinor 
Pour plus d’informations :  
natureetdecouvertes.com ou  
http://www.biodiversite2010.fr 
GRATUIT 

sPécial Fête De la nature 

1312



  
atelier jarDinage - Dès 5 ans

 « Biodiversité et 
cultures associées »
Comment favoriser la biodiversité au  
jardin ? Insectes et plantes : des alliés ! Avec 
l’association Les jardiniers de France.

Samedi 22 mai de 15h à 16h30 
Maison de l’environnement - GRATUIT

atelier Photo et comPtage

« Les 24 heures  
de la Biodiversité »  
en famille
A l’occasion de la Fête de la nature et de la 
Biodiversité, et en partenariat avec l’Obser-
vatoire départemental de la biodiversité 
urbaine, la Maison de l’environnement 
vous propose de découvrir la faune et la 
flore du parc Faure. Comptage et protocole 
de reconnaissance des papillons. Prises de 
vue d’insectes pour alimenter la base de 
données des scientifiques. Prenez vos ap-
pareils photo et vos chapeaux ! 

Dimanche 23 mai à 15 h - GRATUIT

visite contée - Dès 5 ans

« Le musée du 
quai Branly »
A 13h, départ de la gare d’Aulnay-sous-Bois 
(RER) pour assister à la visite contée : « L’Asie, 
pourquoi chaque grain de riz est précieux ?», 
qui se déroulera à 15h. Inscriptions à la MDE 
avant le 8 mai. Places limitées. 

Samedi 29 mai de 13h à 17h - GRATUIT

sPécial « journée De la terre 
et Fête Du vélo »

BalaDe et Parcours - en famille

Balade à vélo et 
« parcours jeux de riz »
Notre promenade nous emmènera jusqu’à 
la bibliothèque Guillaume Apollinaire pour 
y voir la suite du programme ! Départ de 
la Maison de l’environnement. N’oubliez 
pas casques et vélos !

Samedi 5 juin de 14h à 15h30 - GRATUIT

atelier-DéBat - Dès 8 ans

« Mon jardin,  
      plaisir des sens »
Atelier jardinage et échanges de savoirs  
sur le thème du plaisir des sens. Suivi d’un 
goûter bio, bien entendu !

Samedi 5 juin de 15h30 à 17h 
Bibliothèque Guillaume Apollinaire 
22-24 rue Turgot - Tél. : 01 48 68 34 11 
GRATUIT

atelier jarDinage - Dès 6 ans

 « L’eau au jardin »
La gestion et les économies d’eau au jar-
din : voilà un thème à propos avant l’été, 
où nos plantes souffrent du manque d’eau. 
L’eau, une ressource à protéger et écono-
miser. Présentation de la mini-rizière du 
jardin de la Maison de l’environnement : le 
riz, une plante qui aime l’eau.
Intervenant :  
L’association 
des Jardiniers 
de France.

Samedi 12 
juin de 15h  
à 16h30 

sPécial Fête De la musique 

concert - en famille

« Musiques au jardin 
dans le parc Faure »
Propositions musicales inspirées de la Na-
ture. Au programme : présentation des 
ateliers « Musique des rizières » du mer-
credi, concert de percussions avec le groupe 

Percu’s Passion, conte musical avec flûte, 
clarinette, voix, percussions et vote partici-
pation !

En partenariat avec Percu’s Passion 
Samedi 19 juin à 15h - GRATUIT

atelier cuisine

« Riz sucré »
Des recettes à partager à l’occasion de la 
clôture de l’exposition « Terre de riz ».  
Avec l’Association Agir Santé.

Samedi 26 juin de 15h à 17h 
GRATUIT

clÔture D’exPosition 

« Concert 
animation »

Autour de gamelans balinais de l’associa-
tion Musiques de l’ébène.

Samedi 26 juin de 17h30 à 22h   
GRATUIT

sPécial Fête De la nature 
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au Programme, en semaine, 
Pour tous les PuBlics 

du 5 au 10 juillet 

« Jeu géant sur les abeilles »
Une intiative co-animée par les éco-anima-
teurs du parc du Sausset et de la MDE.

Parc du sausset. inscriptions pour les 
groupes à la mDe.

du 12 au 17 juillet 

« Visite animée de l’exposition 
Insectes ! » à la MDE

du 19 au 24 juillet

« Les insectes aquatiques au parc 
du Sausset »

inscriptions au 01 48 19 28 28 
(maison du parc du sausset)
Et visite animée de l’exposition Insectes !

« Initiation PHOTO »
Capter l’image furtive d’un insecte qui butine 
ou vole est un art qui demande dextérité et 
concentration. C’est ce que vous fera parta-
ger Gaetan Richard, photographe d’insectes. 
Munissez-vous de vos appareils photos ! 

inscriptions au 01 48 79 62 75.  
Pour les dates, nous consulter

jour), « odonates » (libellules et demoi-
selles)… les autres Arthropodes (qui ne 
sont pas des insectes) sont également 
abordés : araignées, mille-pattes ou 
crustacés (cloportes).  
l’exposition pédagogique et spectacu-
laire présente un zoom sur les insectes, 
certains plus « utiles » à l’homme que 
d’autres : l’abeille domestique est em-
ployée depuis 7 000 ans par l’homme, 
mais les moustiques transmettent le 
paludisme à de nombreuses popula-
tions dans le monde. Des photogra-
phies d’insectes prises dans les parcs 
d’Aulnay-sous-Bois par Gaetan Richard 
permettent d’approcher enfin ces pa-
pillons, coccinelles et autres insectes de 
notre quotidien. 
Du matériel d’apiculteur au jeu géant 
des abeilles, en passant par une mante 
religieuse en 3D pour mieux compren-
dre ce monde minuscule qui grouille 
autour de nous mais aussi pour nous ! 
nos vies sont intimement liées… on ne 
saurait le nier !
Animations proposées en partenariat 
avec la Maison du parc du Sausset.
Tous les ateliers sont gratuits !

exposition « insectes ! »
Du 3 au 31 juillet 2010
« Si l’abeille disparaissait de la surface 
du globe, l’homme n’aurait plus que 
quatre années à vivre. »
Albert Einstein, « citation apocryphe » 

six pattes ! Pas une de plus, ni de 
moins ! les insectes ont aussi des sens 
dans tous les sens… les sauterelles ont 
des oreilles sur les pattes ! les insectes 
présentent une diversité extraordinaire 
de formes, de couleurs, de comporte-
ments… avec une multitude d’espèces 
répertoriées (environ 890). 
les différents ordres de ce grand groupe 
animal sont présentés dans l’exposition : 
« Coléoptères » (coccinelles, bousiers…), 
« lepidoptères » (papillons de nuit et de 

Au programme 
cet été !

  
au Programme, les mercreDis
et WeeK-enD

les merCredis après-midi à 15h

En fonction du temps, animations exté-
rieures ou diffusion de films sur les insectes 
et la biodiversité.
Exemples de films proposés : Micropolis, 
Minuscule, Guerre et Paix au Potager, do-
cumentaires sur les abeilles, fourmis et 
autres insectes ! 

les samedis après-midi à 15 h 

en famille

Visite animée de l’exposition 
« Insectes ! » et balade jusqu’au 
canal de l’Ourcq.

les samedi 3, 17 et 31 juillet

samedi 10 juillet à 14h

« Jeu des abeilles »
Entre le parc du Sausset et la MDE.

samedi 24 juillet à 15h 

« Atelier-dégustation de miel » 
Avec M. Chollet, apiculteur, qui nous révè-
lera tous les secrets de son métier. Dégus-
tation / vente de miel, pains d’épices et 
autres produits dérivés. 

attention : places limitées / inscriptions 
conseillées au 01 48 79 62 75.
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danse 

Fang Lao
« Fang Lao » (écoute-le ou écoute le Laos) 
est une création avec sept artistes laotiens, 
thaïlandais et français d’origine laotienne 
issus du hip-hop et de la danse tradition-
nelle Lao et thaïlandaise. Chorégraphie : 
Olé Khamchanla.

vendredi 18 juin à 20h30 
espace jacques Prévert 
réservations : 01 48 68 08 18.

sorties nature 

Sorties botaniques  
et ornithologiques
Oiseaux, grenouilles, insectes, l’année de 
la biodiversité avec des ornithologues et 
spécialistes de la faune et de la flore pas-
sionnés. Une biodiversité à contempler, à 
protéger, à découvrir avec : 

-  l’association Forets en aulnoye 
(sorties gratuites) 
http://www.foretsenaulnoye.fr/fr

-  les ateliers et sorties nature au parc 
du sausset -www.parcs93.info

Marchés bio à Aulnay-sous-Bois
En général, une fois par trimestre, venez 
découvrir des produits de qualité bio…

Pour les dates et lieux, reportez-vous 
à oxygène et au site de la ville :  
www.aulnay-sous-bois.com

theatre 

La Gueule du Loup
L’histoire des trois petits cochons comme 
vous ne l’avez jamais vue ! Un unique co-
médien qui revêt tour à tour les habits des 
trois petits cochons : l’un flambeur, l’autre 
mystique, le troisième, reporter médiati-
que. Une version moderne qui n’est pas 
sans rappeler notre société actuelle et ses 
travers politico-médiatiques.

mardi 13 avril à 20h30 
espace jacques Prévert 
tél. : 01 48 68 08 18

les personnes ayant 
participé à l’atelier 
d’écriture du 10 avril  
à la mDe bénéficient  
d’un tarif réduit pour  
ce spectacle.

construire ou rénover sa maison

La ville s’engage avec le Conseil régional à vous aider 
à financer vos travaux en faveur des énergies renouve-
lables (chauffe-eau solaire, panneaux photovoltaïques, 
pompes à chaleur, toiture végétalisée). Pour tout ren-
seignement : 01 48 79 62 75 pour un RDV à la Maison 
de l’environnement.

Permanences du CAUE 93 à la Direction Règlementa-
tion des constructions pour des conseils pratiques et 
gratuits sur votre projet de construction ou de réhabi-
litation : appelez le 01 48 79 64 16.

Pour suivre l’actualité du projet terre de riz à aulnay et ailleurs,  
rendez-vous sur : http://www.philux.org

pour aller 
plus loin…
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