PROGRAMME Août 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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AOÛT - 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 SaintHerblain, 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.

A.S.U MONDE :
4, Allée Manouchian
93270 SEVRAN
https://fondationasumonde.org/

Du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2020 - Nantes

SAISON CULTURELLE

La Maison de l’Afrique à Nantes souhaite réamorcer son objectif de
faire rayonner les cultures africaines dans l’interculturalité. Elle
propose une saison culturelle mais aussi sociale et solidaire, de
septembre à décembre 2020, faite de divers évènements :
•

•

•
•
•
•

MAISON DE L’AFRIQUE :
1 rue Louis Préaubert
44000 NANTES
https://maisonafrique-nantes.org

Crédit : unsplash.com

•

Un concert de lancement de la saison, avec Christian Hounnouvi,
artiste nantais
Un spectacle de contes de l’Afrique de l’ouest, du Moyen
orient, d’Océanie « Et si les femmes étaient reines » par Ilham
Bakal
Une conférence débat originale « De l’Afrique aux Antilles
françaises : survivance des cultures africaines aux Antilles » par
Justin Gandoulou et Daniel Maximin
Deux conférences débat sur l’histoire de l’Afrique, organisées par
Fatima Ouachour
Lancement de l’apprentissage de langues africaines
Proposition de soutien aux exilés
Sortie au cinéma le Concorde du film AFRICA MIA
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SEPTEMBRE 2020
FORUM DIAFRIK

18, 19 et 20 septembre 2020 - Nantes et Rezé
Le

centre de ressources Afrique Loire organise
international autour du patrimoine africain en
l’occasion des Journées Européennes du

un forum
Europe, à
patrimoine.

- Exposition Afrik@ Nantes, du 15 au 23 sept 2020, Nantes
- Exposition Trait d’Union, du 15 au 25 septembre 2020, Rezé
- Happening urbain : Pont Senghor, du 15 au 26 septembre 2020,
Nantes
- Conférence de presse, 18 septembre 2020, Rezé
- Ateliers de convergence : typologies et enjeux autour du
patrimoine africain, projets et synergies autour des projet culturels
et mémoriels, 19 septembre 2020, Nantes
- Cérémonie panafrikaine, 19 septembre 2020, Nantes
- Ateliers Jeunesse, 19 septembre 2020, Nantes
- Foyer Expo et présentation de l’ancien Institut Colonial,
20 septembre 2020, Nantes
- Circuit commenté du grand Blottereau, 20 septembre 2020, Nantes
AFRIQUE LOIRE :
18, rue Charles Perron
44100 NANTES
www.afriqueloire.org

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 conférencedébat 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’développement présentera notamment ses
missions à Madagascar.
Conférence-Débat : L’eau Ici et là bas,
hier et demain, bien commun ?
Jeudi 24 septembre - 20h00

COOPERATIVE IDEAL
55, la Moutonnière
44260 PRINQUIAU
http://www.coop-ideal.org/
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SEPTEMBRE - DECEMBRE 2020
VILLE DE NANTES

du 23 septembre au 3 décembre 2020, Nantes
La Saison des droits Humains 2020, organisée par la Ville de Nantes
aura pour thématique : “droit du/au travail”. Nantes est la ville de
l’Édit de tolérance, du Mémorial à l’abolition de l’esclavage. C’est
aussi la ville qui fut faite Compagnon de la Libération par le
Général De Gaulle en 1941. Cette histoire a permis à Nantes
de développer une sensibilité particulière à la question de
la défense des droits humains. Depuis septembre 2017, le
débat des idées s’invite dans la programmation culturelle
nantaise avec le lancement de la Saison des Droits humains,
une initiative qui répond à la « Charte-agenda mondiale des
droits de l’Homme dans la Cité ». Découvrez le programme de
la saison des droits humains 2020/2021 :

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mercredi 23 septembre à 19h00 au salon Mauduit : Conférence inaugurale/débat «le statut du travail en
question»
Jeudi 24 septembre à 18h00 à la salle d’exposition de la Maison des Hommes et des Techniques : Rencontre
publique avec la Maison des Hommes et des Techniques, le Centre d’Histoire du Travail et Cyril Cosme
Vendredi 20 et samedi 21 novembre de 10h00 à 17h00 au lieu unique : Atelier «Quand je dors, je travaille» et
si on parlait boulot autrement ?
Vendredi 20 novembre à 19h00 à POL’n : Club travail - Conférence performative
Jeudi 26 novembre de 10h00 à 17h00 à la Maison Fumetti : Atelier «Les pratiques collaboratives en autoédition»
Jeudi 26 novembre à 19h00 à la Maison Fumetti : L’auto-édition et les pratiques collaboratives en Bédé
Jeudi 03 décembre à 21h30 au Katorza : Cinéma l’Entourloupe de Géarad Pières
Jeudi 05 novembre 20hh au Restaurant interlude, Mercredi 04 novembre en soirée au Pôle étudiant, Vendredi
06 novembre après-midi à la Maison de quartier des Dervallières : Théâtre/débat «Petit boulot pour passer le
temps»
Mercredi 18 novembre à 19h00 au TU Nantes, Vendredi 22 janvier 2021 à 20h00 au Restaurant Interlude :
Théâtre-Lecture «Pourquoi semblables chose m’est arrivée»
Septembre à décembre 2020 : Ateliers d’écriture et performance d’éloquence sur le thème d travail organisé
par Tissé Métisse et l’association Place aux Jeunes

VILLE DE NANTES
2 rue de l’Hôtel de Ville
44094 Nantes Cedex 1
metropole.nantes.fr
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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 dédié
aux enjeux agricoles et alimentaires mondiaux. Ce rendezvous 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 Saint Domigue
44000 NANTES
https://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
https://asprobir.org/
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Novembre 2020
TERRITOIRE NOMADE ACTE 1

10 Novembre 2020 - Espace Cosmopolis, Nantes

Hetsika vous dévoile des corps confinés qui dansent à distance dans les
territoires où ils sont temporairement sédentarisés. Des corps qui
n’ont pas pu se rencontrer mais qui profitent de cette mise en pause
pour rester en contact les uns aux autres. Des mouvements en
création qui explorent la possibilité d’une rencontre nouvelle
en territoire nomade : une création en devenir, circassienne et
dansée, portée par Hetsika Madagascar, L’ Aléa des Possibles,
la Compagnie Notre Monde et l’association Foyé autour de la
jeunesse africaine qui bouge, qui crée et qui occupe sa place
dans le monde en donnant sa vision de celui-ci. Mamoudou
fera une performance en présentiel en incorporant les travaux
de ses camarades via une captation vidéo.

HETSIKA :
Maison de Quartier de l’Ile
2 rue Conan Mériadec
44100 NANTES
https://www.hetsika.fr/

20 Novembre 2020 - Cinéma Bonne-Garde, Nantes

TERRITOIRE NOMADE ACTE 2

En juillet 2017, Hetsika Madagascar a produit l’opéra « Les Enfants du
Levant » d’Isabelle Aboulker et de Christian Emery. L’opéra raconte
l’histoire des enfants de rue de Paris envoyé au bagne de l’Île
de Levant. Il s’agit d’une création nationale à Madagascar. Un
opéra complexe sur sa forme et sur son message universaliste
en faveur des droits des enfants, une oeuvre pour mettre
en relation les arts et la diversité. La difussion de ce film
opéra, «made in Mada» témoigne de cette histoire à travers
l’engagement des enfants malgaches. L’opéra a été réalisé
en collaboration avec le Centre Musicale Laka Ensemble ,
la Compagnie Miangaly Théâtre et l’école de cirque L’Aléa des
Possibles de Madagascar.

HETSIKA :
Maison de Quartier de l’Ile
2 rue Conan Mériadec
44100 NANTES
https://www.hetsika.fr/
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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
Long-métrages :
Le samedi à partir de 18h30 :
AMERICA de Erick Stoll et Chase Whiteside
Le dimanche :
LYANA de Aaron Kopp et Amanda Kopp,
CONGO PARADISCO de Benjamin Géminel et Tristan Thil
Court-métrages : programmation en cours

ESSENTIEL
29 Quai François Mitterrand
44273 NANTES
http://essentiel-international.org/
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DECEMBRE 2020
Date précise à confirmer - Nantes

CONTE, MUSIQUE ET CALLIGRAPHIE
D’AFRIQUE

Conte, musique et calligraphie d’Afrique, est un projet d’expression
artistique touchant plusieurs genres aux thématiques diverses :
environnement, vie en société, climat, impact de l’homme sur
la nature… Conte, musique et calligraphie d’Afrique, interpelle
toutes les générations du passé, du présent et d’avenir ; tout
en promouvant l’éducation, la culture, les arts, les loisirs, la
coopération … car la vie n’est pas une aventure individuelle
mais une entreprise collective : comme le souligne la
sagesse bantu d’Afrique centrale.
Le programme est composé de deux spectacles différentes :
• François Fampou propose un spectacle intitulé: « La
Langue au Chat >>, construit sur trois axes : la musique,
les devinettes et les contes. La musique sert d’introduction et
d’intermède dans le déroulement. Les devinettes, sujet principal,
est un jeu littéraire interactif entrecoupé de moments musicaux.
• «Tufuma de la cause à effet» : sepcatcle par Mue Mpuati Luemba, comédien et conteur, Lahcen
Ougddi plasticien et calligraphe et Much B. Kondo. Tufuma de la cause à l’effet est un spectacle de
contes théâtralisés. Pendant le spectacle le conteur et le musicien chantent, le calligraphe s’inscpire
des mots et rélise plusieurs calligraphies dans une ambiance musicale de narration contée.

2 ML NARRATION :
412 Maison Radieuse
44400 REZE
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DATES A CONFIRMER

Crédit : unsplash.com

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
http://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
http://oyilifangbeti.org/
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OCTOBRE - DECEMBRE 2020
L’AFRIQUE S’INVITE A LA ROCHE-SUR-YON

Du 30 octobre au 31 décembre 2020

Dans une société qui bouge, se transforme très rapidement, la culture
est à la fois un moment annonciateur de ces changements et
un lien avec notre passé culturel. La mise en place d’une
structure culturelle africaine, ambitieuse, cohérente, réaliste
et métisse représente un véritable trait d’union des besoins
fondamentaux de communication et d’expression entre les
hommes. Lectures, mises en espace, ateliers de pratique
artistiques, stages, rencontres autour de la dramaturgie
du théâtre africain, salon littéraire autour des oeuvres des
auteurs africains, théâtre, poésie, conte, nouvelles, romans,
concert solidaire, concert cabaret, expositions, repas africain,
festival du théâtre Africain... En préambule d’Africa 2020,
Universalisapo vous propose des semaines culturelles autour
de l’Afrique qui se dérouleront du 30 octobre au 31 décembre
2020. Ces semaines culturelles africaines rentrent dans le cadre de la
programmation de Festisol, festival des solidarités 2020. Cette programmation
se divise en deux grands temps forts : le «palabre» du Festival africain et «les semaines culturelles
africaines».

Programme :
• 30 Octobre 2020 : Vernissage de double expositions de Ludovic Kouassi et Marie Antoinette Desbruères
• 22 Novembre 2020 : Lecture théâtralisée de l’H’éritage persu de Mabi et Miko - Opéra Conte musical
• 23 Novembre 2020 : Journée hommage à Marcel Zang, auteur, romancier, dramaturge. Lecture des œuvres
de l’auteur.
• 24 Novembre 2020 : rencontres, échanges, débats : table-ronde autour de «la dramaturgie du théâtre
africain»
• 25 Novembre 2020 : lecture des texte s« les sœurs d’ange » et «c’est la sorcellerie Kindoki !» à l’occasion de
la journée Internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes.
• 26 Novembre 2020 : Veillées contées et lectures théâtralisées aux Maisons Familiales Rurales de Vendée.
• 27 Novembre 2020 : Présentation du projet «Kaidari Kaidara», Remise du prix lycéen «Alain Sabaud» et
clôture du Festival.
• 31 Décembre: Réveillon Solidaire Afrika.

COMPAGNIE UNIVERSALISAPO
Pôle Associatif
71 bd Aristide Briand Boîte n°43
85000 LA ROCHE SUR YON
http://www.universalisapo.com/

AFRIQUES En LOIRE
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Livret coordonné par Pays de la Loire Coopération Internationale,
83 rue du Mail 49100 ANGERS
0241359300
Retrouvez toutes les informations sur les événements sur notre internet :
wwww.paysdelaloire-cooperation-internationale.org

