PROGRAMME Aout 2020 > Décembre 2020

AFRIQUES
En LOIRE
2020

Concerts
Expositions
Théâtre
Rencontres

Découvrez la culture africaine
sur le territoire des Pays de la Loire
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AOUT - SEPTEMBRE 2020
ÇA BOUGE DANS LES PARCS

Centre socioculturel de Sillon, Ville de Saint- Herblain

Pour le Bel été solidaire, et dans la continuité du programme de l’été, lors de cette 6e édition de «
Ça bouge dans les parcs » de la ville de Saint-Herblain, l’association ASU MONDE et son partenaire
UNTEO Music vous propose une rencontre interculturelle et artistique
des jeunes d’ici et d’ailleurs à compter du 18 au 28 Août 2020 au
CSC Sillon de Bretagne à Saint- Herblain.
Au programme des ateliers en forme de master class en semaine et des concerts grand public le week end
Date : du 18 Juillet au 29 Août 2020
Jours: Master class tous les Mercredis, jeudis et les vendredis de 17h à 19h
Concert : Tous les Samedis de 19h à 22h.

ASU MONDE :
4, Allée Manouchian 93270 Sevran,
Tél.+336 62 18 81 21 / +336 65 25 71 61

24 Septembre 2020 - Salle Coët Roz, Pontchâteau

VILLAGE DES INITIATIVES
LOCALES

Le Village des Initiatives Locales a pour objectif de sensibiliser aux
enjeux pressants de l’Eau, de l’Alimentation et de l’Agroécologie.
Il est porté par la coopérative IDEAL. Le Village est une initiative collective d’animations et de réflexions autour de la transition sur le territoire en faveur de nouvelles dynamiques de
solidarités locales et internationales. Une conférence-débat sur la thématique de «L’eau ici et là-bas, hier et demain.
Bien commun?» mettra en avant les enjeux liés à l’eau
tant au niveau local qu’international. L’association Transmad présentera notamment ses missions à Madagascar.
Conférence-Débat : L’eau Ici et là bas,
hier et demain, bien commun ?
Jeudi 24 septembre - 20h00
Coopérative IDEAL
55, la Moutonnière
44260 PRINQUIAU
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Octobre - Novembre 2020
FESTIVAL ALIMENTERRE

Du 15 Octobre au 30 Novembre 2020, Nantes

Depuis 2009, Guinée 44 coordonne le Festival ALIMENTERRE – festival
de films documentaires sur le territoire des Pays de la Loire dédiés
aux enjeux agricoles et alimentaires mondiaux. Ce rendez-vous
annuel est l’occasion de faire réfléchir les acteurs économiques
et agricoles, les futurs professionnels agricoles et l’ensemble
des citoyens aux questions d’interdépendance, de consommation, de production ... sur les conditions de vie et de travail
des populations agricoles. Dans une région comme les Pays
de la Loire où les liens économiques avec l’Afrique sont importants, il est d’autant plus pertinent de rassembler autour
de la table l’ensemble des acteurs pour réfléchir ensemble aux
actions possibles autour des enjeux agricoles partagés. C’est
également l’occasion pour Guinée 44 de témoigner des actions
menées en Guinée et de mettre en lumière les richesses locales.

GUINEE 44 :
8 Rue St Domingue, 44000 Nantes
02 40 35 59 80 accueil@guinee44.org

les 6 & 7 Novembre 2020 - Espace cosmopolis, Nantes

BRUNCH LITTÉRAIRE

Le Brunch Littéraire est le rendez-vous de la littérature africaine à
Nantes. La filière du livre en Afrique est confrontée à de nombreux
obstacles qui rendent difficile et coûteux l’accès aux œuvres
pour la majeure partie des populations. Ce qui, d’un point de
vue culturel mais aussi éducatif, crée un déséquilibre non
négligeable. A terme, ce déséquilibre peut avoir un impact grave sur l’avenir des pays. Pour réduire ce déséquilibre, Les membres fondateurs de l’association ASPROBIR, mettent en place des actions visant à l’amélioration
de l’éducation de la jeunesse. Ces actions sont principalement axées sur la promotion de la lecture et de l’écriture, la
familiarisation des publics (où qu’ils soient) avec le monde
de l’art et de la culture, des échanges et rencontres avec
des écrivains mais aussi d’autres acteurs majeurs de la culture.
ASPROBIR :
25 Rue Pierre Landais, 44200 Nantes
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Novembre 2020
FESTIVAL PASTILLE

7 Novembre et 8 Novembre 2020 - Espace Cosomoplis, Nantes

Le festival Pastille a pour objectif de sensibiliser le public des
Pays de la Loire à la santé et de promouvoir la solidarité internationale. Cet événement au format participatif et inclusif a pour objectif de faciliter le dialogue entre les citoyens.
Il met à l’honneur le film documentaire, sans oublier les
autres genres du cinéma. Le propos est de défendre l’accès à la santé et à des soins de qualité. En choisissant
des films aux 4 coins du monde et en travaillant avec des
partenaires d’horizons variés, le Festival PASTILLE souhaite mettre en avant différents regards sur notre société.
En
2020, les
films choisis répondent aux thématiques « Prendre Soin , Santé Mentale et
Jeunesse ». Des activités ludiques et éducatives tels que des
jeux, des débats et des ateliers
accompagnent la programmation pour faire naître des idées, fomenter la réflexion et éveiller les consciences.
A travers la projection de courts et longs métrages, il démontre que la santé est un sujet de société passionnant qui touche à de nombreux autres domaines : démocratie, bien être, inclusion sociale, éthique, écologie, innovation… Créé en associant des partenaires et un jury de
jeunes, il souhaite également développer une programmation « off » sous la forme de projections à l’année auprès des scolaires ou de groupes intéressés (contacter Essentiel).
PROGRAMMATION : 2020

Partenaires :

Longs métrages :
Le samedi :
AMERICA de Erick Stoll et Chase Whiteside
Le dimanche :
LYANA de Aaron Kopp et Amanda Kopp,
CONGO PARADISCO de Benjamin Géminel et Tristan Thil
Courts métrages : programmation en cours

Samedi : A partir de 18h30
Dimanche : consulter Essentiel
Tout public

ESSENTIEL
29 Quai François Mitterrand, 44273 Nantes
02 40 35 31 63
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Novembre 2020
7 Novembre 2020 - Salle Auguste Chupin, Angers

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE L’ETHIOPIE

Comme chaque année, l’association AVEC l’Ethiopie organise une
journée découverte de l’Ethiopie. Cette dernière est l’occasion de
faire connaître l’Éthiopie à travers différentes animations : exposition, conférences et repas traditionnel éthiopien.
Cette année, la conférence aura pour thématique : l’Ethiopie
du Nord et les actions de l’association.
Les profits de cette journée seront reversés à l’association
AVEC l’Ethipiopie afin de soutenir l’association dans ses actions à l’international. L’accès à l’exposition et à la conférence
est libre. Le repas est payant : 20 euros par personne et comprend une boisson, un accès à un buffet éthiopien et un café
traditionnel.
Inscriptions avant le 20 octobre au 06.70.13.03.66 et aveclethiopie@
laposte.net
AVEC L’ETHIOPIE :
32 rue René Philippe
49000 Angers
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LE VILLAGE UNIVERSEL

Date à confirmer - Parc Le Miroir d’Eau, Ligné
Une trentaine d’associations représentant différents pays sont investies dans ce projet et proposeront artisanat et animations
(France, Cameroun, Sénégal, Niger, Inde...). Une vingtaine d’entreprises d’économie sociale et solidaire présenteront leurs
activités. La Fosim des Pays de la Loire souhaite faire vivre
ce village universel en le mettant en lumière durant quatre
jours au cœur de la ville de Nantes. Le village sera constitué d’une cinquantaine de stands. Une scène pour les
groupes musicaux ; un chapiteau pour les contes, le théâtre,
les rencontres et échanges ; un espace « enfants » avec une
découverte des jeux en bois, des animations ; un espace
« Rencontres avec des écrivains et lectures ». Des spectacles,
des concerts seront programmés durant les quatre jours ; un espace restauration et buvette sera également à disposition du public.

FOSIM PAYS DE LA LOIRE
15 rue du Pont Aven, 44300 Nantes
contact@fosimpdl.org

Date à confirmer - Salle de la Mano, Nantes

RENCONTRES CULTURELLES EKAN

En accès libre, les Rencontres Culturelles Ekan se déroulent sur 2
journées entières et proposent plusieurs activités au grand public
: Une journée organisée en partenariat avec les communautés
nationales et africaines œuvrant pour la promotion du dialogue
interculturel, et découverte de la culture africaine à travers une
médiathèque installée qui contiendra des livres, des Bandes
dessinés, des films documentaires ainsi que des spectacles
de musique. Plusieurs artistes conteurs et professionnels
feront découvrir au public l’art oratoire de la communauté
Fang-Beti. Le deuxième jour de l’événement sera consacré
au partage de l’histoire riche de la communauté Fang-Beti,
présente dans plusieurs pays africains. Danse, rythmes, gastronomie, saveurs seront au rendez-vous pour clôre ces deux
jours de fête et d’échanges interculturels entre communautés.

OYILI FANG BETI
15 Rue de Pont-Aven RC
44300 Nantes

