DU 4 AVRIL AU 3 SEPTEMBRE 2007

L’EXPO QUI FAIT

autour de

l’exposition

MOUCHES
MANIFESTATIONS AUTOUR DE MOUCHES !
L’expo qui fait Mouches
Grande Galerie de l’ Évolution

Du 4 avril au 3 septembre

Tous les jours de 10 h à 18 h, sauf le mardi
fermeture des caisses à 17h 15, tarif : 8 / 6 2
Billet couplé avec la visite de la Grande Galerie de l’ Évolution
Bibliographie disponible à l’accueil
www.mnhn.fr/mouches

le Label Tourisme et Handicap

est obtenu depuis 2004 à la Grande Galerie
de l’Évolution
handicap visuel

AUTOUR DE L’EXPOSITION
POUR LES PUBLICS INDIVIDUELS

animations LSF

Visite guidée samedi à 15 h

handicap moteur

handicap mental

Mouches !
La diversité des diptères, leur rôle dans la nature, leur biologie.
Leur rôle dans la transmission des maladies.

28 avril, 19 mai, 9 juin et 23 juin

1 h de visite , 4 1 en plus du droit d’entrée à tarif réduit, soit 10 1.
Informations / inscriptions : 01 40 79 54 79 / 56 01
Rendez-vous à l’accueil de la Grande Galerie de l’ Évolution.

Contact pour les visiteurs
en situation de handicap :
Catherine Chevalier-Coulon
Informations / réservations :
Tél : 01 40 79 54 18
Fax : 01 40 79 39 33
E-mail : handicap@mnhn.fr

Ateliers

Pour les enfants,

atelier pendant les vacances de printemps
6-10 ans

Observer des mouches grossies 40 fois, dessiner leurs pattes, leurs ailes
et leurs yeux et comprendre leur mode de vie. Les enfants fabriquent
ensuite une mouche en 3D qu’ils pourront rapporter chez eux.

Du 7 au 21 avril

Un atelier, deux rendez-vous chaque jour à 14 h 30 et à 16 h sauf mardi
et dimanche.
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Ateliers

Pour les grands et les petits - atelier le mercredi,

Mouches de pêche...
Pour tous, à partir de 12 ans

Apprenez à monter vos mouches en famille et rapportez-les chez vous
pour les essayer dès le week-end !
Découvertes des différentes mouches de pêche, fabrication, matériel
fourni.

25 avril, 16 et 30 mai, 13 et 20 juin, 4 - 11 et 18 juillet
De 14h30 à 15h 30.

Envies de livres
et de souvenirs ?
La boutique de la Grande Galerie
vous propose de compléter votre
découverte des mouches.
Plusieurs ouvrages et catalogue
sont en vente :

Mouches,

Jean-Paul Haenni,
Muséum d’Histoire Naturelle de Neuchâtel,

24 1

Renseignements/pré-inscriptions des Ateliers : 01 40 79 54 79/56 01

Un album de famille,

Modalité :

Muséum d’Histoire Naturelle de Luxembourg,

Inscription à partir du 31 mars par téléphone et le jour même dans la mesure
des places disponibles. La réservation est annulée si les personnes inscrites
ne se présentent pas 15 minutes avant le début de l’animation.

15 1

Durée de l’animation 1h, coût : 4 1

28150

Rendez-vous à l’accueil de la Grande Galerie de l’Évolution,
30 minutes avant l’animation.

Films et un débat sur les Mouches !

Les mouches,

Planches d’Eugène Seguy,

Bzz, une histoire de Mouche,
Coédition Muséum - Seuil jeunesse

101

T’aime nature : Envahisseurs invisibles
Samedi 21 avril

De 14h30 à 17h 30.
Films et débats au Grand Amphithéâtre du Muséum
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
14h 30 - Film : La guerre des mouches, 52 min., 1999,

réalisation : Thierry Berrod, production : France 2 / Mona-Lisa.
Au cours des siècles, les mouches ont tué d’avantage que les guerres. Grâce
à une enquête internationale, on découvre enﬁn leurs innombrables talents...
auxiliaires de la police criminelle, matériau génétique le plus étudié du monde...

15h 30 - Film : Alerte moustiques, 52 min., 2002,

réalisation Thierry Berrod, production : France 2 / Mona-Lisa.
Toujours présents, ils ont connu les derniers dinosaures, assisté à l’apparition
des premiers mammifères. Tout ce que veulent les moustiques, c’est une fraction
de notre sang. C’est à ce prix qu’ils nous font la guerre : malaria, nouveaux
virus... Aujourd’hui, certains scientiﬁques tentent cependant de réhabiliter les
moustiques !

16h 30 - Débat avec :
Christophe Daugeron,

maître de conférence, commissaire de l’exposition Mouches au Muséum.

Vincent Robert,

directeur de recherche IRD, au Muséum.
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