


Ateliers “ Eau et aquarelles ”

Lundi 20 février 
de 10h à 12h30 : en famille  
(avec enfants de 6 à 8 ans)
de 14h à 16h30 : en famille  
(avec enfants de 8 à 10 ans)

Mardi 21 février 
de 10h à 12h30 : en famille  
(avec enfants de 6 à 8 ans)
de 14h à 16h30 : atelier tout public  
à partir de 12 ans

Mercredi 22 février 
de 10h à 12h30 : en famille ( 
avec enfants de 6 à 8 ans)
de 14h à 16h30 : en famille  
(avec enfants de 8 à 10 ans)

Ateliers d’initiation proposés en 
famille sur une demie-journée à la 
Maison de l’environnement.
A partir d’encres naturelles, Nausicaa 
Favart Amouroux, artiste plasticienne et 
fille de la photographe Micheline Dullin, 
propose une initiation aux techniques 
d’aquarelles pour réaliser une fresque 
en s’inspirant des photographies en noir 
et blanc des scènes de vie au Cambodge. 
Une suite imaginaire, qui emmène petits 
en grands dans un voyage artistique et 
historique. Ces fresques seront par la 
suite exposées à diverses occasions :  
« Rue des Arts » le 10 mars à la gare 
d’Aulnay-sous-Bois et dans l’exposition 
« Rétrospective 2011-2012 » qui 
se déroulera au mois de juin 2012 
à la Maison de l’environnement.

Les animations du week-end

Samedi 18 février 

A partir de 15h30 Animation 
interactive « Les eaux du Mékong »
Les différentes facettes de la vie autour 
du fleuve Mékong sont abordées par le 
biais d’une projection de diapositives. 
L’occasion de se questionner sur ce 
fleuve, source de vie, de comprendre ses 
particularités et les menaces qui pèsent 
sur lui…
En famille à partir de 8 ans 
Réservations indispensables 
 

16h30 / Animation « Bouts de choux »
Histoires, comptines et chansons les 
pieds dans l’eau évoquant le fleuve 
Mékong, l’Asie et la mousson pour les 
petites oreilles de 2 à 5 ans.  
Cette animation de 40 minutes 
sera suivie d’un goûter aux saveurs 
cambodgiennes.
Une animation réalisée en partenariat 
avec la bibliothèque Elsa-Triolet, avec 
la participation d’Aulnaysiens d’origine 
cambodgienne.
En famille pour les 2 à 5 ans 
Réservations indispensables

Dimanche 19 février 

15h30 / Théâtre-débat : « Une vie d’exil »

Projection sur écran de la pièce de 
théâtre Cambodge, me voici en présence 
de l’auteur et du metteur en scène de la 
pièce, Jean-Baptiste PHOU. La projection 
sera suivie d’un débat sur le thème de la 
vie au Cambodge, celle des exilés et celle 
de la diaspora.
En famille à partir de 10 ans 
Réservations indispensables 

L’exposition  

« Cambodge, scènes 
de vie (1958-1964) » 
Du 27/01 au 11/03, la ville  
d’Aulnay-sous-Bois vous invite à 
découvrir l’exposition « Cambodge, 
scènes de vie (1958-1964) », dans  
trois espaces culturels de la ville :  
le Cap, sur le thème « Les danses et 
les musiques », l’espace Gainville, sur 
le thème « Moments de la vie d’une 
photographe et d’un peuple » et la 
Maison de l’environnement, sur le  
thème « Les eaux du Mékong »,  
fleuve ô combien important dans  
la vie quotidienne du Cambodge.
A travers les photographies de  
Micheline Dullin, on comprendra 
pourquoi ce fleuve est vénéré (la 
Fête des eaux), source de vie et 
d’alimentation (pêche et riziculture), 
mais aussi difficile à maîtriser et à 
sauvegarder (inondations, pollutions).

Exposition présentée à la MDE,  
du 27/01 au 24/02, du lundi au  
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Sur réservation le week-end  
des 18 et 19/02.

aux enfants et aux plus grands de 
réaliser une enquête dans l’exposition et 
d’affûter leur regard.
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