Agenda de la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme pour Juillet 2017
Conte pour enfant
Mardi 25 juillet 2017 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
14h30: Contes africains suivis d'un goûter destiné aux 4/10 ans sur inscription uniquement au 03.84.23.25.45 (places limitées). Lors de cette séance,
les enfants découvriront l’éléphant, son origine, ses caractéristiques, sa nourriture…. Ensuite, Martine les fera voyager au travers plusieurs contes
africains dont : L’éléphant et l’oiseau « C'était un arbre majestueux. Il étalait ses branches au milieu de la jungle. Au sommet, tout en haut, un oiseau
avait fait son nid et bientôt des oisillons étaient nés. Un éléphant vint à passer. Il aimait bien se gratter le dos : il s'approcha de l'arbre et se mit à se
frotter vigoureusement contre le tronc. L'arbre entier remua et craqua… »

Exposition
Du mercredi 10 mai 2017 au jeudi 28 septembre 2017 - Exposition "les soeurs de Solitude" :
Exposition « les Sœurs de Solitude » : femmes et esclaves dans les colonies du XVIème aux XIXème siècles Si les hommes esclaves ont laissé peu
de traces, les femmes esclaves en ont laissé encore moins. L’histoire a cependant retenu quelques noms parmi lesquels celui de Solitude.
Cependant l’histoire des femmes esclaves n’est pas une simple annexe à l’histoire de l’esclavage des Noirs, car la femme esclave figure « même au
cœur des conditions » de la perpétuation de l’esclavage puisque qu’elle transmettait sa condition d’esclave à ses enfants. L’exposition est à découvrir
jusqu’au 28 septembre aux jours et heures d’ouverture de la Maison de la Négritude

Visite guidée
Du mardi 17 janvier 2017 au samedi 23 décembre 2017 - Visite guidée :
Du mardi au samedi à 16h00 (sauf jours fériés et sous réserves de 5 personnes minimum)
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