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►L’évènement
Du 2 au 17 novembre 2015, la 4e édition du festival Casa Palabres 
amène le continent africain dans la région des Pays-de-la-Loire.
À l’occasion de l’accueil de la COP21 en France, Casa Africa Nantes 
propose de réfléchir et d’échanger sur les problématiques et les 
solutions pour relever le défi écologique et énergétique en Afrique 
et dans le monde francophone. 
Véritable évènement culturel et artistique, Casa Palabres invite aussi 
à réfléchir et à partager sur les enjeux socio-économiques. Grâce 
à des intervenants, le public part à la rencontre des richesses du 
continent et du monde francophone à travers des tables rondes, des 
projections, des ateliers, des contes, des expositions.
Casa Palabres 2015 est organisé grâce au soutien et à la contribution 
de ses partenaires institutionnels et associatifs. Le partenariat de 
Casa Africa Nantes et la Maison des Citoyens du Monde à Nantes 
partagent la scène de la Semaine de Solidarité Internationale.
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►La Prog’ en un clin d’oeil
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Lundi 2 novembre à  18h30 Vernissage Regards d’Afrique(s) / Université permanente / Chantiers Navals

Du 2 au 17 nov. de 10h à 19h Regards d’Afrique(s) / Université permanente / Chantiers Navals

Mardi 3 nov. à 14h30 Café littéraire sur les identités  et les diversités culturelles 
Espace Vivre à Beaulieu 

Mardi 3 nov. à 20h30  Concert Geoffroy sur scène / Café le Chat Noir / participation au chapeau

Mercredi 4 novembre Projection jeune public en VF du film Lamb
Cinéma le Beaulieu / tarif cinéma

Vendredi 6 nov. à 17h30 Contes d’ici et d’ailleurs
Espace Vivre à Beaulieu / participation au chapeau

Vendredi 6 nov. à 19h Défilé Dé Joyeux et Les Trompettes de Fallope
Espace International Cosmopolis / participation au chapeau

Vendredi 6 nov. à 20h30 Ciné débat Ady Gasy VF  / Cinéma Le Concorde / tarifs Concorde

Samedi 7 nov. de 21h30 à 4h Casa Blues Party / Le Pannonica / 14€, 12€, 10€, 7€

7 et 8 nov. toute la journée Week-end aux confluences des cultures 
Maison des Confluences / entrée libre

Dimanche 8 nov. Projection tout public en VO du film Lamb
Cinéma le Beaulieu / tarif cinéma

Mardi 10 nov. à 19h Café philo: Éducation et formation de l’Homme /L’ Équipage / entrée libre

Mercredi 11 nov. de 10h30 à 14h
Rencontre avec les associations ligériennes travaillant autour de l’Afrique.
Déjeuner sur place : saveurs de l’Afrique & influences européennes
Espace International Cosmopolis / entrée libre

Mercredi 11 nov. de 14h à 17h
Table ronde : Énergies et développement en Afrique et dans le monde 
francophone
Espace International Cosmopolis / entrée libre

Mercredi 11 nov. à 18h Soirée contes
Espace International Cosmopolis / participation au chapeau

Jeudi 12 nov. à 9h30
Rencontre table ronde : Énergies et développement en Afrique et dans 
le monde francophone
Salle Sanguèze / Sur invitation

Dimanche 15 nov. à 17h30 Ciné-débat : projection du documentaire Ady Gasy de Lova Nantenaina  
/ Cinéma le Beaulieu / tarif cinéma

Mardi 17 nov. à 14h00 Rencontre littéraire avec l’écrivain congolais Henri Lopes / Université de 
Nantes-Amphithéâtre Kernéis

Mardi 17 nov. à 20h30 Tournoi de slam «Bouge ta planète» / Le Rond Point café , Hangar à 
Bananes 21 Quai des Antilles /  participation au chapeau
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►La programmation en détail :

►Lundi 2 novembre à 18h30  
►Vernissage Expositions «Regards d’Afrique(s)»
Sylvain Woodey, My Tailor is rich, photographies : le wax et la diaspora africaine
 Monique Marjolet Furic, artiste sculpteur
Riche Afrique, arts et antiquité berbère et touareg
Parc des Chantiers Bâtiment «Ateliers et Chantiers de Nantes» Université 
Permanente 2 bis bd Léon Bureau - Nantes Chronobus C5 Arrêt Prairie au 
Duc-Tram Ligne 1 Arrêt Chantiers Navals

►Du lundi 2 au vendredi 13 nov. 
►Expositions «Regards d’Afrique(s)»
Parc des Chantiers Bât. «Ateliers et Chantiers de Nantes», tous les jours de 10h à 19h

►Mardi 3 novembre à 14h30  
►Café littéraire sur les identités et diversités culturelles
     suivi d’un temps convivial et de dédicaces

Alpha Mobe, écrivaine, auteure de Mukazali de livres pour enfants en langues 
lingala, kikongo, tshiluba, swahili, traduits en français et en anglais.
Marien Fauney Ngombé, écrivain, auteur de Le Bâtiment A : les tourments, 
ravissements et nostalgie du continent à travers la vie en Cité U racontés avec drôlerie.
Vivre à Beaulieu, 6 rue Jean Gorin, Nantes / Chronobus C5 ou L26 : arrêt Pompidou

►Mardi 3 novembre à 20h30  
►Concert Geoffroy sur Scène 
Le Congo ou les mélodies inspirées du folklore et de la rumba dans l’ambiance 
cosy et intimiste du Chat Noir.
Participation libre - Café Le Chat Noir  / Île Feydeau – 13 allée Duguay 
Trouin, Nantes. Lignes tram 1, 2, 3 : arrêt Commerce 

►Mercredi 4 novembre à 15h  
►Lamb, VF - durée 1h34 – Jeune public
Film éthiopien du réalisateur Yared Zeleke, sortie 30 Sept. 2015 (Sélection officielle 
du Festival de Cannes) - Un film teinté d’humour aux accents autobiographiques 
sur le déracinement et l’exil à travers le personnage d’une enfant de 9 ans.
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Cinéma Le Beaulieu /26 rue de Beaulieu 44340 Bouguenais
Lignes tram 1, 2, 3 : arrêt Commerce / Plan d’accès : www.casaafricanantes.org
 
►Vendredi 6 novembre à 17h30  
►Contes d’ici et d’ailleurs 
Contes aux rythmes musicaux et vocaux croqués avec drôlerie... Mué M’puati 
Luemba (Congo) et Pierre Desvigne (France).
Tous publics - Participation libre
Vivre à Beaulieu, 6 rue Jean Gorin, Nantes
Chronobus C5 ou ligne 26 : arrêt Pompidou

►Vendredi 6 novembre à 19h  
►Les bouillants performers du groupe de world music Geoffroy 
      sur scène, concert suivi d’un défilé : créations déjantées des 
      DéJoyeuX en fanfare avec les Trompettes de Fallope 
En partenariat avec la Maison des citoyens du Monde dans le cadre de la 
Semaine de Solidarité Internationale (www.mcm44.org). 
Participation au chapeau - Bar et restauration sur place
Espace International Cosmopolis, 18 Rue Scribe/passage Graslin, à deux 
pas du cinéma Katorza, Nantes

►Vendredi 6 novembre à 20h30  
►Ciné-débat : Ady gasy, film – durée 1h25 
Film du réalisateur malgache Lova Nantenaina ou le recyclage et le réemploi de 
matériaux en Afrique. En partenariat avec le collectif yonnais « Les lundis de Mai »
Tous publics - Tarifs Le Concorde
Cinéma le Concorde 8 Rue Gouvion 85000 La Roche s/Yon

►Samedi 7 novembre de 19h à 23h  
►Concert « Casa Blues Party » 
N’Deye and the Three Generations blues, lauréat Tremplin blues des Rendez-
vous de l’Erdre 2014. et l’ensemble chorale Kui Bo To, chants, tambours, gospel.
Prix : 14€,12€,10€, 7€
Salle Pannonica, 9 rue Basse Porte, Nantes / Tram Ligne 2, arrêt 50 otages
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►Samedi 7 novembre de 9h30 à 18h  
►Week-end littéraire et culturel aux confluences des cultures 
Lectures et ateliers pour enfants, dédicaces, spectacles, calligraphie et BD africaine.
Littérature africaine et francophone : tables rondes. 
1/ Identités & diversité culturelles 2/ Passeurs & passages des cultures.
Restauration sur place. Tous publics. Entrée libre
Maison des Confluences 4 Place du Muguet ou Bd Émile Gabory, Nantes, 
Busway, arrêt Clos Toreau

►Dimanche 8 novembre de 11h à 18h  
►Week-end littéraire et culturel aux confluences des cultures 
Lectures et ateliers pour enfants, dédicaces, spectacles, calligraphie et BD africaine.
Littérature africaine et francophone : tables rondes. 1/ Édition et diffusion du livre 
francophone en Afrique 2/ Femmes, patrimoine, culture et développement.
Restauration sur place. Tous publics. Entrée libre
Maison des Confluences 4 Place du Muguet ou Bd Émile Gabory, Nantes, 
Busway, arrêt Clos Toreau

►Mardi 10 novembre dà 19h  
►Café-philo : Education et formation de l’homme
Alfred Gambou, philosophe et Dr en Sciences de l’éducation.
Tous publics / L’Équipage, 2 Rue de Pornic 44300 Bouaye

►Mercredi 11 novembre de 10h30 à 11h30 
►Rencontre inter-associative travaillant sur l’Afrique et le monde 
      francophone 
12h30-13h30 : déjeuner sur place.
13h35-13h55 : présentation : plate-forme solidaire Bulber , financement 
participatif des projets d’électrification en Afrique.
14h-17h00 : table ronde « Energies et développement en Afrique et dans le 
monde Francophone » experts nationaux et africains.
18h-19h45 : contes d’ici et d’ailleurs, avec Mue Puati et Marc Bluéon
Participation libre 
Espace International Cosmopolis, 18 Rue Scribe 44000, Nantes 
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►Samedi 7 novembre de 19h à 23h  
►Rencontre interprofessionnelle sur les questions de l’énergie et  
     des enjeux climatiques avec des acteurs ligériens et africains
Sur invitation - Hôtel de Région, 1 Rue de la Loire, Nantes
Bus 26, arrêt : Hôtel de Région et Chronobus C5 arrêt Pompidou

►Dimanche 15 novembre à 17h30  
►Projection de Ady gasy, film malgache – durée 1h25 
Réalisation : Lova Nantenaina ou le recyclage et le réemploi de matériaux 
en Afrique). 
En partenariat avec la Maison des citoyens du Monde dans le cadre de la 
Semaine de Solidarité Internationale (www.mcm44.org).
Cinéma Le Beaulieu, 26 rue de Beaulieu 44340 Bouguenais
Plan d’accès : www.casaafricanantes.org

►Mardi 17 novembre à 14h  
►Rencontre littéraire et dédicaces avec l’écrivain Henri Lopes 
      autour de son nouvel ouvrage « Le Méridional » 
En partenariat avec l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire et  
l’Université Permanente.
Tous publics /Université de Nantes, Amphithéâtre Kernéis, 1 Rue Bias
Tram Ligne 1, arrêt Commerce / Tram Lignes 2, 3, arrêt Hôtel-Dieu

►Mardi 17 novembre à 20h30  
►Tournoi de slam « Bouge ta planète », tout en rythme ! 
Slam Poetry vous propose de prendre le micro et la parole pour remporter 
de beaux cadeaux. Le challenge : proclamer un texte libre et un slam sur le 
thème « Bouge ta planète ».  
Entrée et participation libre.
En partenariat avec la Maison des citoyens du monde dans le cadre de la 
Semaine de Solidarité Internationale (www.mcm44.org)
Le Rond-Point Café, 21 rue des Antilles (Hangar à Bananes) Nantes 
Chronobus C5 Quai des Antilles, puis à pied directement  vers la grue grise.
Tram Ligne 1 Arrêt Chantiers Navals + 15 minutes à pied
Bus de nuit : Luciole du jeudi au vendredi



►Infos Pratiques

Les tarifs : entrée gratuite, sauf indications contraires  

Casa Africa Nantes
www.casaafricanantes.org
www.mcm44.org
Facebook : Casa Africa Nantes
Twitter : @casafricanantes
Courriel : info@casaafricanantes.org

►Contact

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis
de 9h30 à 14h30 : 02 53 55 54 73
Les mercredis et durant le festival : 06 70 50 71 59

Nos remerciements solidaires à nos partenaires :
ACCOORD, Maison des Citoyens du Monde, Université de Nantes, Vivre à Beaulieu, 
Cinéma Le Beaulieu, Cinéma Le Concorde (La Roche-sur-Yon), Les Lundis de Mai, 
Riche Afrique, Hetsika accueil, arts et culture de Madagascar, Académie littéraire 
de Bretagne et des Pays-de-la-Loire, Les Lundis de Mai, Le Rond-Point Café, L’Équi-
page Café-Librairie.

Merci à la Région des Pays-de-la-Loire, Nantes Métropole et à la Ville de Nantes pour 
leurs soutien et participation.

Nos remerciements chaleureux à tous les bénévoles et les intervenants.

visuel : Marion Leboeuf  (marionleboeuf.ultra-book.com)


