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Les écoliers monsois exposent leurs productions hautes en
couleurs !
Les enfants des écoles et des centres de loisirs monsois exposent leurs productions dans le cadre de
Lille 3000 - Eldorado.
Animaux fantastiques typiques du Mexique, créés par Pedro Linares Lopez en 1936 suite à un rêve,
les Alebrijes sont des sculptures représentant des créatures magiques et animaux hybrides,
emblématiques de l’art populaire mexicain. Elaborées en papier carton ou en papier mâché, elles se
caractérisent par leurs formes étranges et leurs couleurs vives qui fascinent.
Les Papel Picado sont des guirlandes, faites de papier ou de matière plastifiée découpée, dont les
trous forment des motifs et dessins figuratifs. Elles sont très présentes pour décorer de nombreuses
festivités, dont la plus connue est la fête des morts ("dia de los muertos" en novembre).
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Informations pratiques
Samedi 27 avril 2019 - 10:00 - Mercredi 15 mai 2019 - 17:00

Adresse: Salle Allende !
2 Place de l'Europe
59370 Mons en Baroeul
France
Horaires:
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, et lors des représentations.
Carte :Hide/Display the map
Tarifs:
Entrée libre
Accès:
Parking rue du Maréchal Lyautey et rue Kennedy
Métro, ligne 2. Arrêt Mairie de Mons
Bus, Arrêt Mairie de Mons M2, CO1, CO2, 57
V'Lille, une station se trouve juste devant le métro Mairie de Mons. Consulter la disponibilité de la
station 102 ici [2]
MEL Auto Service CITIZ, 03 20 740 740, station Mairie de Mons
Adresse Email: reservation@monsenbaroeul.fr [3]
Accessibilité au public: Visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
Fermer
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