


«DU 23 AU 28 NOVEMBRE

“ANIMAUX EN ABOMEY“
& “LE MONDE DE KIRIKOU“

«

MAISON DES ASSOCIATIONS
Rue SAINTE CATHERINE

2 EXPOSITIONS

HALL D'ACCUEIL - «“ANIMAUX EN ABOMEY“
DEPUIS LE 18EME SIECLE, LA FAMILLE YEMADJE 
PERPETUE LA TRADITION DES TENTURES D'ABOMEY: 
TENTURES D'APPLIQUES SUR TISSUS. SELON CETTE 
TECHNIQUE ANCESTRALE, DES SILHOUETTES SONT 
DECOUPEES DANS UN TISSU IMPRIME ET APPLIQUEES 
AU POINT D'OURLET SUR UN FOND DE TOILE UNIE, PUIS 
REBRODEES. CETTE EXPOSITION VOUS PROPOSE UN 
APERçU DE CET ART A TRAVERS L.A REPRESENTATION 
CONTEMPORAINE D'ANIMAUX. AU DELA DES TENTURES, 

C'EST UN VERITABLE PANORAMA DE L'ARTISANAT BENINOIS QUI VOUS EST PROPOSE DE 
VOIR ET/OU D'ACHETER. L'ENSEMBLE DES OBJETS PRESENTES RESPECTENT LA CHARTE 
DE l'ARTISANAT EQUITABLE ET PERMETTENT AINSI AUX ARTISANS BENINOIS DE 
CONTRIBUER A LA SAUVEGARDE DE LEUR ART ET A LEUR PROMOTION EN FRANCE.

GALERIE VERRIERE - «“LE MONDE DE KIRIKOU“
TOUS LES ENFANTS CONNAISSENT LE THEME DE CE CONTE
D'AFRIQUE : ««“KIRIKOU N'EST PAS GRAND MAIS IL EST 
VAILLANT«“. C'»EST EN 1998 QUE CE PETIT AFRICAIN EST
SORTI DE l'IMAGINAIRE DE MICHEL OCELOT. CETTE EXPO
PROPOSE UN PARCOURS DANS L'UNIVERS DE KIRIKOU...
CET UNIVERS COLORE, EXOTIQUE ET LUDIQUE, NOURRI DE
CULTURE AFRICAINE AVEC SES DANSES ET SES CONTES...
AUTOUR DES IMAGES EXTRAITES DES AVENTURES DE KIRIKOU AU CINEMA, CHAQUE 
VISITEUR POURRA DECOUVRIR LES ETAPES DE FABRICATION d'UN FILM D'ANIMATION 
MAIS EGALEMENT les produits derives du personnage ...



SPECTACLE
ET ANIMATIONS MUSICALES

Avec le groupe africain 
«“MOUDOUMANGO“

SAMEDI 21 NOVEMBRE A 15H
CENTRE COMMERCIAL PLACE D'ARC

Un dynamique tonnerre de percussions, de chants et de danses du Congo. 
6 ARTISTES EN COSTUMES TRADITIONNELS Exécutent les danses rituelles des 
tribus d'afrique centrale. Dans son ballet folklorique, le groupe 
moudoumango utilise des instruments d'evocation ancienne dont le 
ngoma, le patengue, la sanza ou le nkouanga. 
UN moment détonnant en perspective, où chacun pourra s'associer au 
ballet folklorique du groupe moudoumango, pour s'associer au rêve et a 
la fête, pour partager l'espace d'une danse les rythmes africains.

SAMEDI 5 DECEMBRE A 20h30
MAISON DES ARTS ET DE LA MUSIQUE



PROJECTIONS
LUNDI 30/11 - 20h30 – MEDIATHEQUE

Projection-RENCONTRE AVEC LE REALISATEUR
“ET MAINTENANT, NOS TERRES“

C'est l'histoire de 3 resistants a l'accaparement des terres en afrique, 3 
heros de la paysannerie qui defendant leurs terres et leur mode de vie 
face à des investisseurs etrangers.

MARDI 1/12 - 20h30 - MEDIATHEQUE
“UN TRANSPORT EN COMMUN“

C'est la fin de l'été à dakar. Un taxi brousse s'aprrête à partir pour saint 
louis. A bord 6 passagers qui vont se raconter en chanson...

MERCREDI 2/12 - 20h30 – MAISON DES ASSOS
“COEUR DE LION“

UN LION fait des ravages, décime le betail et des hommes disparaissent. 
Samba decide de traquer seul la bete. Mais il decouvre que la disparition 
n'est pas dûe a l'animal mais à un trafic d'esclaves. 

JEUDI 3/12 - 20h30 – MAISON DES ASSOS
“BAYIRI, LA PATRIE“

DES REBELLLES tentent un coup d'état, la côte d'ivoire bascule dans le 
chaos. Un village où vivent des burkinabés est attaqué les émigrés sont 
chassés du pays et jetés sur les routes. C'est le début d'un long exil.

VENDREDI 4/12 - 20h30 – MEDIATHEQUE
Projection-RENCONTRE AVEC LA REALISATRICE

“LE SECRET DE L'ENFANT FOURMI“
Cecile, partie au benin retrouver un ex petit ami, se perd dans la brousse 
et croise une jeune mère africaine qui lui dépose son bébé dans les bras. 
Elle l'Adopte et l'emmène en france. L'Enfant grandit sans problemes 
jusqu'à ses 7 ans où il est pris de terreurs incompréhensibles...



«LUNDI 30 NOVEMBRE

20h30 - MéDIATHèQUE - 
AUDITORIUM M. REGGUI

«

DOCU-RENCONTRE

PROJECTION DU 
DOCUMENTAIRE 

“ET 
MAINTENANT 
NOS TERRES” 

DE 
Benjamin polle 
et julien le net

C'EST L'HISTOIRE DE 3 RESISTANTS à l'accaparement des terres en afrique. 3 
héros de la paysannerie qui défendent leurs terres et leur mode de vie à 
des investisseurs étrangers. TOUS refusent d'abandonner leurs terres et 
se battent pour un autre modèle de développement agricole en afrique.
Un modèle qui existe ! La preuve au bénin avec le centre songhaï qui 
forme chaque année des centaines de jeunes africains à une agriculture 
biologique et locale. Les alternatives a L'AGRICULTURE industrielle se 
multiplient et font leurs preuves. «ce documentaire en fait le recit...

A L'issue de la projection, débat avec benjamin polle, co-réalisateur



MARDI 1eR DéCEMBRE

20h30 - MéDIATHèQUE - 
AUDITORIUM M. REGGUI

«

PROJECTION

PROJECTION DE 
LA COMéDIE

 “UN 
TRANSPORT 

EN COMMUN” 
DE 

DYANA gaye
 (Sénégal)

C'EST LA fin de l'été à la gare de dakar. Un taxi brousse s'apprête à partir 
pour saint louis. A bord 6 passagers qui vont croiser leurs destins et se 
raconter en chanson. multiplient et font leurs preuves. «ce documentaire 
en fait le recit... 
tout au long du voyage, la réalisatrice fait découvrir dakar et ses 
réalités socio culturelles, combats de lutte et débrouillardises en tout 
genre. Les humeurs se transmettent en musique dans ce film ambitieux 
qui fait vibrer une parole engagée et poétique.

Film récompensé de plus de 7 prix dans de nombreux festivals internationaux



MERCREDI 2 DéCEMBRE

20h30 – MAISON DES ASSOS - 
SALLE ERASME

«

PROJECTION

PROJECTION 
DU FILM

 “COEUR 
DE LION” 

DE 
BOUBACAR DIALLO

 (BURKINA)

Afrique de l'ouest. Vers 1802. un lion fait des ravages, décimant le bétail. 
Des hommes disparaissent. La peur s'installe et samba, un jeune pasteur 
décide d'aller seul à la traque au félin. Mais samba se fait surprendre 
par le fauve et est sauvé de justesse par tanko, un jeune chasseur.
Cependant, malgré la mort du lion, les gens continuent de disparaître et 
samba va bientôt découvrir que kouta, le conseiller du chef du village, 
est mêlé à un trafic d'esclaves... il confie ce secret à tanko mais se 
dernier se fait enlever à son tour et livré aux esclavagistes...

Film récompensé et sélectionné dans plus de 10 festivals internationaux



JEUDI 3 DéCEMBRE

20h30 – MAISON DES ASSOS - 
SALLE ERASME

«

PROJECTION

PROJECTION 
DU FILM

 “BAYIRI 
LA PATRIE” 

DE 
PIERRE YAMEOGO

 (BURKINA)

Bayiri la patrie est un long métrage qui aborde le sort des migrants 
burkinabés dans une côte d'ivoire en proie à la guerre civile. Plus 
généralement, le film traite de la position instale des migrants dans 
nombre de sociétés, les souffrances des civils en temps de guerre et les 
conditions difficiles d'existance dans les camps de réfugiés, en 
particulier pour les femmes. C'est contre l'oubli de ces sans-voix que 
s'insurge le réalisateur...

Film récompensé et sélectionné dans plus de 8 festivals internationaux



«vendredi 4 déceMBRE

20h30 - MéDIATHèQUE - 
AUDITORIUM M. REGGUI

«

CINé-RENCONTRE

PROJECTION 
DU film 

“le secret de 
l'enfant 
fourmi” 

DE 
Christine françois

(FRANCE/Bénin)

Cécile part au bénin pour retrouver un ex petit copain. Elle se perd dans 
la brousse du nord-bénin et croise le chemin d'une jeune mère qui lui 
dépose, affolée, un enfant dans les bras. Cécile décide d'adopter lancelot, 
ce petit africain, et l'emmène en france. 
L'enfant grandit. Tout va pour le mieux jusqu'à l'âge de ses spet ans où il 
est pris de terreurs incompréhensibles. Cécile imagine assez vite que cela 
est lié à son abandon. Elle décide de l'emmener au bénin pour prendre 
contact avec les parents biologiques et tenter de connaitre son secret...

A L'issue de la projection, débat avec Christine françois, réalisatrice
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