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AUTRES RENDEZ-VOUS
AVEC L’AFRIQUE a Pessac

Rendez-vous avec le cinema africain : «

Dimanche 30 mai - 19 h - Cinéma Jean Eustache
Présentation de la soirée : Dragoss Ouédraogo, cinéaste
En ouverture : « Halal », court métrage (11min - 2009) de Elhachmia 
Sur un banc, une jeune femme interroge sa mère algérienne quand à sa
conception du mariage halal. Ce film intelligent aborde la question des
préjugés et du rapport à l’altérité.

• "Sombras" (Les Ombres)
Film de Oriol Canals - France - Tout public - 1 h 34
Genre : Documentaire / Société - 2009 - VOSTF
Chaque année, des réfugiés africains viennent s’échouer inexorablement sur
les côtes de l’Espagne. Comment montrer des personnes qui ont peur d’être vues ?
Comment raconter leur histoire, alors qu’elles n’aspirent qu’à oublier ?

• Cocktail entre les deux films

• "Experience africaine"»- 21 h
Film de Laurent Chevallier - France - Tout public - 1 h 25
Genre : Documentaire musical - 2008
Au collège de Marciac, certains élèves ont choisi l’option jazz dont l’objectif n’est pas 
forcément d’en faire des musiciens professionnels mais de parier que, grâce à la
musique, la culture au sens large continuera à occuper une part importante dans
leur vie future. Arrivent au collège les musiciens du groupe Fôlifö de Guinée, invités
par le proviseur, qui les initient à un jazz joué avec les instruments traditionnels africains. 
L’aventure commence et se poursuivra en Afrique...
Renseignements Cinéma Jean Eustache : 05 56 46 00 96

RemeRciements 
- Conseil Régional d’Aquitaine

- Musique de Nuit Diffusion
- Pessac En Scènes
- Cinéma Jean Eustache
- L'Alternative
- Cinéma Africain Promotion

- Ahouanto (artiste peintre auteur du
tableau dont est issu le visuel de couverture)
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Universite d’ete
de la solidarite internationale
Du 7 au 10 juillet
Renseignements 05 57 02 21 19

Et à l’automne …
21e edition du Festival
international du film d’histoire
"La fin des Colonies"
Du 15 au 22 novembre
Renseignements 05 56 46 25 43



Edito

20 ans d’Afrique à Pessac !

Créées par l’association Déclic Europe Afrique,
avec le soutien de la Ville de Pessac, les Rencontres Africaines 

sont aujourd’hui la plus ancienne des manifestations
de la région dédiées au continent africain.

Passerelle entre les cultures, temps de découverte
et de partage, cette fête populaire réaffirme, chaque année,

les liens forts tissés avec les associations culturelles, humanitaires 
et solidaires qui développent des relations avec l’Afrique.

Organisées depuis 2009 par la Ville de Pessac,
les Rencontres Africaines accueillent

chaque année plus de 3 000 visiteurs.
 

En 2010, la fête aura un éclat particulier : ce sera l’année
des 20 ans des Rencontres Africaines, des 50 ans
des Indépendances Africaines et de l’organisation

de la Coupe du Monde de Football en Afrique du Sud.

De nombreux événements célébreront l’Afrique
dans toute la ville, notamment à l’occasion

du concert du grand Toumani Diabaté.

Bonne fête africaine à Pessac !

Jean-Jacques BENOÎ T
Maire de Pessac,

Conseiller Général, vice Président de la CUB

ouverture officielle
Samedi 15 mai  - 11 h - Hall de la Médiathèque Jacques Ellul
Suivie d’un apéritif concert aux couleurs de l’Afrique avec Doudou Cissoko
Chanteur et joueur de kora, il est aujourd’hui un représentant majeur de la world music.
Mariant admirablement l’héritage des griots avec des éléments puisés dans tous 
les registres musicaux modernes, il nous fera partager l’universalité de son art.

Un apres-midi "autour de l’Afrique"

Mercredi 19 mai - 14 h / 17 h - Centre social de la Châtaigneraie 
• Atelier de réalisation de masques africains pour les enfants
• Atelier de percussions pour les 12/17 ans
• Atelier de danse africaine pour les 12/17ans
Renseignements Centre social de la Châtaigneraie - 05 57 02 23 23

La Musique africaine - conference de Florent MAZZOLENI

Samedi 22 mai - 13 h 30 - Auditorium de la Médiathèque Jacques Ellul
Journaliste, écrivain et photographe, Florent Mazzoleni collabore notamment
aux Inrockuptibles, au Monde 2, à Vibrations, à Ulysse ou à Géo. Auteur
d’une biographie de Salif Keita (Demi-Lune), il nous invitera à découvrir
la musique africaine dans tous ses rythmes.
Renseignements Direction de la Culture / Ville de Pessac - 05 57 02 21 05

Voyage musical au Mali avec Pedro kouyate

Samedi 22 mai - 15 h - Espace Musique de la Médiathèque Jacques Ellul
Grand musicien du Mali, Pedro Kouyaté, percussionniste de Boubacar Traoré
et d’Archie Shepp, nous servira de guide pour une présentation ludique et
conviviale de son travail et nous entraînera  pour une escapade dans son pays,
à travers la projection du film « Foly » que lui a consacré la réalisatrice Sophie Comtet.
Renseignements Médiathèque Jacques Ellul / Espace Musique - 05 56 15 83 93

Messe africaine (sous réserve)

Dimanche 23 mai - 11 h - Eglise Saint Martin 
Office religieux en présence d’une chorale africaine.
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Soiree Africaine «Au coeur de l’Afrique»

Mardi 25 mai - à partir de 18 h
Espace social et d’animation Alain Coudert 
• Exposition culturelle et artisanale 
• Représentations des ateliers danse et théâtre par les enfants de l’espace social
• Découverte du Mali et du Burkina Faso à travers un diaporama
• Cocktail dînatoire africain
Renseignements Espace social et d’animation Alain Coudert
05 56 45 57 50

Initiation aux jeux de societe africains pour les enfants

et atelier de cuisine africaine pour les 12/17 ans

Mercredi 26 mai - 14 h / 17 h - Centre social de la Châtaigneraie 
Renseignements Centre social de la Châtaigneraie - 05 57 02 23 23

Apres-midi africain recreatif

Mercredi 26 mai - à partir de 14 h - Espace social et d’animation de l’Alouette
• Jeux africains :  Awalé géant
• Contes
• Goûter africain
Renseignements Espace social et d’animation de l’Alouette - 05 57 26 46 46

Vernissage de l’exposition
«20 ans de Rencontres Africaines»
 
Mercredi 26 mai  - 18 h 30 - Pessac En Scènes
L’exposition « 20 ans de Rencontres Africaines » se tiendra à Pessac
En Scènes du 25 mai au 1er juin 2010.
Elle retracera les 20 ans de cette belle aventure africaine à Pessac
autour des œuvres de Jean-Marie Ahouanto, artiste peintre, auteur
des affiches de la manifestation depuis l’origine.
Renseignements Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14

Rencontre avec Moussa Ag Assarid

Jeudi 27 mai - 14 h -  Espace social et d’animation Alain Coudert
Dans son livre « Il n’y a pas d’embouteillage dans le désert », Moussa 
Ag Assarid, auteur-conteur touareg malien, témoigne de ce qui l’a 
interpellé en arrivant en France.
A l’occasion de ce rendez-vous, il partagera son expérience autour
de l’idée que l’on se fait d’un pays et de son ressenti à son arrivée.
Rencontre organisée par la Bibliothèque de saige, l’espace social
et d’animation Alain coudert et l’Association de soutien aux
travailleurs immigrés (Asti-Pessac).
Renseignements bibliothèque de Saige - 05 56 45 07 57

Contes touaregs avec Moussa Ag Assarid

Jeudi 27 mai - 18 h - Bibliothèque de Saige
La bibliothèque de Saige accueille Moussa Ag Assarid
qui invitera grands et moins grands à partager son univers
autour de contes touaregs.
Renseignements Bibliothèque de Saige - 05 56 45 07 57

Soiree cabaret africain avec cheikh sow

Vendredi 28 mai - 20 h 30 - Centre social de la Châtaigneraie 
• Défilé de mode africaine en partenariat avec l’association
 Mamboko Na Mamboko
• Conte musical avec Cheikh Sow et rencontre avec le conteur
 touareg  Moussa Ag Assarid
• Dégustation de mets africains concoctés par l’atelier de cuisine
 du Centre social
Anthropologue, animateur social mais aussi musicien, Cheikh Sow
est un acteur incontournable de la société civile girondine et une figure
charismatique de la scène musicale. « Activiste du lien social » comme
il se définit lui-même, il est porté par le désir de la rencontre avec l’autre
et de l’engagement citoyen. 
Renseignements Centre social de la Châtaigneraie
05 57 02 23 23



LES RENCONTRES  du week-end

Marche Africain

Samedi 29 mai (9 h / 19 h)
et dimanche 30 mai (9 h / 14 h)
Place de la Ve République - Pessac-centre
Marché africain avec animations festives. Tissus, épices,
objets d’art, littérature, forum des associations, ateliers…
Venez en Tram : ligne B, terminus Pessac-Centre !

Renseignements Direction de la culture / Ville de Pessac - 05 57 02 21 05

Table ronde

"50 ans apres : quelle independance pour l’Afrique ?"

Samedi 29 mai - 10 h - Cinéma Jean Eustache 
Discussion avec  Mwatha Musanji Ngalasso, sociolinguiste (Université
Michel de Montaigne - Bx III),  Mar Fall, sociologue, Dominique Darbon, 
professeur (Centre d’Étude d’Afrique Noire - Sciences Po Bordeaux),
Alioune Badara Fall, professeur de droit public (Université Montesquieu - Bx IV).
Modérateur : Christophe Lucet, journaliste à Sud-Ouest Dimanche.
Les intervenants évoqueront la situation de l’Afrique aujourd’hui à partir
de  l’ouvrage  « 50 ans après, quelle indépendance pour l’Afrique ? »
écrit par un collectif d’auteurs africains (éditions Philippe Reyl).
« De nombreux pays du continent africain, surtout dans sa partie
subsaharienne, célèbrent le cinquantième anniversaire de leur
indépendance en 2010...
C’est une occasion de s’interroger sur l’intolérable paradoxe de l’Afrique :
continent gorgé de richesses humaines et naturelles, mais continent
paupérisé, assisté et fragilisé… ».
en partenariat avec l’association mondes Africains en mouvement (mAm)
Renseignements Direction de la Culture / Ville de Pessac - 05 57 02 21 05

Vin d’honneur et gourmandises africaines 

Samedi 29 mai - 12 h 30 - Espace Jacques Ellul
Centre culturel et associatif  Jean Eustache

cine-gouter africain «Le ballon d’or»

Samedi 29 mai - 14 h - Cinéma Jean Eustache
Film de Cheik Doukoure - France - Dés 7 ans - 1h30 - Genre : Aventure -1993
Bandian est un garçon d’une douzaine d’années, qui court très vite et pour 
qui le foot représente toute sa vie. Ses copains l’appellent «le turbo de 
Makono», du nom du village de cases où il vit. Sara le féticheur a prédit 
qu’il serait un grand footballeur.
L’extraordinaire aventure que Bandian va vivre prouvera qu’il avait raison.
Séance précédée de contes africains par la Cie "Pas Folle la Guêpe"
Renseignements Cinéma Jean Eustache - 05 56 46 00 96

Stage de danse 

29 mai (14 h / 17 h) et dimanche 30 mai (10 h / 13 h)
Salle de Danse des Echoppes
Stage de danse africaine animé par Norbert Sènou, Caroline Fabre
et Ewa Tohinnou.
Pour adultes et ados
Renseignements et réservations Association L’Alternative - 05 56 50 43 85

Concert de Toumani Diabateé 

Samedi 29 mai - 21 h - Salle Bellegrave
Grand maître de la kora, harpe traditionnelle à 21 cordes, Toumani Diabaté
est aujourd’hui l’un des plus grands noms de la musique africaine. 
Homme de culture, polyglotte, partageant sa résidence entre Barcelone
et Bamako, il a été nommé, en 2008, ambassadeur itinérant pour l’ONU-SIDA.
Sa musique a une force d’expression et une beauté qui élèvent les puissantes
traditions des griots vers de nouveaux sommets.
Sa tournée 2010, qui passe par la salle Bellegrave, rend hommage à Ali Farka 
Touré, l’immense guitariste malien, disparu en 2006 (CD « Ali et Toumani »).

Première partie : Néné
Sénégalaise, la talentueuse Néné est l’un des piliers de l’association pessacaise 
Cœur Soleil ; à travers des ateliers et des stages, elle assure la formation des
élèves, afin de transmettre son art et partager sa culture. A Dakar, elle travaille
avec le ballet «Fambondy Africa», et son association «Sapalima» participe
à de nombreux projets humanitaires et culturels.
Renseignements et réservations Pessac En Scènes - 05 56 45 69 14


