Il se passe toujours quelque chose au

Restaurant

Mam’Bia
Programme de Février

http://mambia.typepad.com/

1+ 8— François Dubois—Kafémath
2—Julio Dain (Brésil)
3—Fernanda Primo (Brésil)
4—Eça Monteiro (Cap-vert)
9—Celinho Barros (Brésil)
10—Loutchinha (Cap-vert)

MARIANA RAMOS
FRANCOIS DUBOIS

LES JEUDIS DE
TEOFILO CHANTRE

11—Max Cilla

Le 16 février 2006

13—Vernissage « Rebelados »
16—Téofilo Chantre (Cap-vert)

Au « kafémath » on partage et on
échange nos connaissances. C’est un
moment chaleureux et amical ouvert
à tous ou l’on redécouvre les maths
d’une façon ludique qui donne envie
de continuer à apprendre et à
réapprendre les maths.
On aborde les mathématiques d’une façon philosophique
en savourant avec plaisir une boisson ou un plat local du
Cap Vert dans un cadre très agréable

17—Zéca (Cap-vert)
18—Mario Varéla (Cap-vert)
23—Tony Oliveira (Brésil)
24—Mariana Ramos (Cap-vert)

25—Loutchinha (Cap-vert)
CELINHO BARROS

..une participante du « Kafémath ».

LES RABELADOS
...ce peuple est un cas unique
au Cap-Vert.
On les appelle les Rabelados
(Rebelles), nom qui vient de
« se rebeller », attitude qui a
caractérisé ce peuple qui a
décidé de s’isoler de ses
frères cap-verdiens, il y a
plus
de
cinquante
ans.
Aujourd’hui, peu à peu, les
Rabelados ont renoué des
liens avec eux et, ce qui était
impensable il y a encore peu
de temps, ils commencent à
ouvrir leurs portes, même
aux étrangers. Les Rabelados
sont un cas unique au CapVert. Ils se sont rebellés à
l’époque où de nouveaux
prêtres, dont les pratiques
s’opposaient aux croyances
locales, arrivèrent aux Iles du
Cap-Vert
pour
moderniser
l’église catholique…..

LOUTCHINHA

Texte: Marilene Pereira

Sommes ouvert
Pour déjeuner
du lundi au Vendredi
12h /14h30

Mam’Bia
9 cour des petites écuries
75010 –Paris
Métro : Strasbourg St Denis
ou
Château d’eau

Pour réserver
Mambia @free.fr
0033– 1 47 70 97 85
www.mambia.com

Pour Dîner
du mardi au Jeudi
19h30 /23h30
Vendredi et Samedi
20h/ 0h30
(possibilité + tard)

Consultez nous pour vos réceptions, dîners d’affaires, réunions et banquets
jusqu’à 80 places assises et jusqu’ à 200 personnes debout

