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Eléments de recherche :         PARIS/PEKIN A VELO : événement sportif en 2008, toutes citations

Initiatives loisirs

Contes et chansons

Palabrez si vous voulez !
DES CONTES ET DES CHANSONS, POUR LE PLAISIR DE TOUS

Le 16 février à 20 h 30, venez

écouter le chasse-croisé des

contes d'Antoine Gellman

(http //leconteurpoete free fr) elles

chansons de Jean-Jacques Boitard

(chanson française à texte - http //

wwwboitarderiecom) un spectacle

tout public Entrée libre, sortie au

chapeau Antoine Gellman anime

également une scène ouverte • « Qui

veut raconter, raconte , qui veut ecou-

ter, écoute » les derniers

mercredis de chaque mois à

20 h 30 jusqu'en juin compris

La prochaine aura lieu le 27

février Entrée libre

• Tous ces spectacles ont lieu

au Theranga (bar a palabre a

I ambiance sénégalaise],

20, rue des Dames, 75017 Paris
Tel 0 6 6 0 6 8 8 9 5 4
http //Iheranga free fr

e MOTO'Art

Calder à Troyes
» Depuis son ouverture

Pages réalisées par
Isabelle Guardiola

à Troyes voici un an, le
Môm'Art - musée inter-

actif pour enfants - a

attiré plus de 10000 visi-
teurs Inspire des chil-
dren s muséums aux

États-Unis, (musées

pour enfants), le
Môm'Art est un lieu de
découverte artistique et
scientifique, où les
enfants peuvent tou-

cher, expérimenter,
observer, jouer, mani-

puler. Jusque fin février
le musee organise une

exposition sur I univers
poétique de Calder, fait
de formes abstraites en

suspension qui décri-
vent la danse des planè-

tes, ou évoquent la fau-
ne et la flore
• wwwmomartfr

Paris-Pékin en vélo
* 115 participants dont
20 femmes i 12 DOO km,
12 pays traversés,
140 jours, 20 jours de
repos ce sont les chif-
fres du périple cycliste
qui reliera Paris à Pékin

du 16 mars au 3 août
2008

Loperation se déroule
avant les Jeux

Olympiques de Pékin, et
est organisée par la
Féderation francaise de

cyclotourisme sur les
routes et chemins de

France I553 km],
Allemagne (684 km],

Autriche
(318km),
Hongrie
(474km), Serbie

(458 km), Roumanie
(621 km) Moldavie (50
km), Ukraine (893 km),
Russie (991 km),
Kazakhstan (I 832km)
Kirghizistan (923 km),
Kazakhstan (241 km),
Chine (3800 km)

•Vous pourrez suivre I evene-
ment surwww parispekma-
velo com <http //www paris
pekmavelo com/>

Et encore
• Reprise de L'Enfant et
le rire du diable, les
mercredis 7, 14, 21, et
28 Mars 2007 au Studio-
Théâtre de Charenton-
le-Pont, Charenton-le-
Pont (94)


