
DU 24 NOV.

CONCOURS DE DESSINS - EXPOSITION
APRÈS-MIDI ET SOIRÉE FESTIFS 

Dessins réalisés par des enfants lors du concours 
« Imagine Orléans / Imagine Parakou » - édition 2017

www.orleans-metropole.fr

#OrleansMetropole

AU 5 DÉC. 2018ORLÉANS
fête 25 ans 
de partenariat
PARAKOU

avec

Musique 
& Sourires



Samedi 24 novembre 
Salle Eiffel 
[17 rue de la Tour Neuve à Orléans]

« À la découverte du Bénin et 
du partenariat Orléans-Parakou» 
organisée par l’Association des Ressortissants 
Béninois d’Orléans (A.R.B.O)
 

De 13h30 à 17h30
Plusieurs animations sont proposées 
pour découvrir la culture béninoise :

• Ateliers pour enfants : construction 
de cases et fabrication de bracelets de 
perles, cauris venant du Bénin

• Ateliers tout public : réalisation de 
nattes africaines et de coiffes avec des 
foulards africains

• Stands d’exposition : fruits et épices 
béninois, art béninois…

• Stand « Venez découvrir les projets 
menés dans le cadre du partenariat entre 
les Villes d’Orléans et de Parakou » par 
la Mairie d’Orléans

• Animations culturelles : 
14h45 à 15h00 : chants et danses  accom-
pagnés de percussions. 
Initiation au djembé par la troupe 
« Musique et Sourires »
15h15 à 16h15 : présentation « les 
masques Zangbéto » : leur place dans le 
vodun au Bénin par Théodore ATROKPO
16h15 à 17h00 : spectacle de Zangbéto 
accompagné de chants et danses tradi-
tionnelles du Bénin par « Les Ballets du 
Bénin Hwendo-dôté ».
 

De 19h30 à 23h00 
Soirée dansante béninoise  
avec le DJ Willy 
20h00 à 20h15 : défilé de mode par la 
créatrice Zakky OTTOLA - marque Zakky O
20h30 à 20h45 : danse traditionnelle 
Zinli par Gloria FALADE
21h00 à 21h15 : défilé de mode par la 
créatrice Tigui CONDE - marque CONDELLE

Buvette

VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION 

Samedi 24 nov.
 à 12h30 

à l’Hôtel Groslot

Mercredi 5 décembre
à 15h00  Hôtel Groslot [Place de l’Etape à Orléans]
Remise officielle des prix du concours « Imagine Orléans / Imagine Parakou »
Concours organisé à Orléans (dans les centres A.S.E.L.Q.O) 
et à Parakou (dans les Collèges d’Enseignement Général).

 
Exposition du 24 novembre au 2 décembre 
Hôtel Groslot  [Place de l’Etape à Orléans (salle Cracovie)]
Lundi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h, samedi : 10h - 19h, dimanche : 10h - 18h
 
Exposition photographique  « JUSTE À CÔTÉ DU SOLEIL » 
de l’artiste-photographe Zélie TRONQUOY du Théâtre de Céphise 
réalisée lors d’une mission au Bénin et à Parakou en février 2018 
dans le cadre du partenariat Orléans-Parakou
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ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES


