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Chers Amies, Chers Amis,

Nous sommes heureux que les Rencontres Africaines 
célèbrent leur 23ème édition en ce dernier week-end du mois 
de mai, pour vous offrir à nouveau une rencontre avec ce 
continent attirant, riche de culture et de diversité. 
Rendez-vous privilégié pour partager l’ambiance festive 
offerte par les exposants et les manifestations organisées, les 
Rencontres Africaines sont aussi l’occasion d’approfondir 
la connaissance et les enjeux de cet immense continent 
qu’est l’Afrique .

Le marché africain retrouvera cette année la Place de la Ve 

République, renouant ainsi avec ses habitudes au son des 
percussions et des danses rythmées . 
Le Cinéma Jean Eustache présente pour sa part une 
sélection de films de Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Niger, du 
Burkina Faso ou du Congo. Maître incontesté du N’goni, le 
Malien Bassekou Kouyaté enflammera la salle du Galet, le 
samedi soir.

Que vous soyez passionné de l’Afrique ou curieux de 
découvrir les mille facettes de ce continent, venez en famille 
ou entre amis, franchissez le seuil de ces journées africaines 
pour vous retrouver, comme par magie, sur une place au 
cœur d’Abidjan, Dakar ou Kinshasa, à quelques milliers de 
kilomètres de Pessac !

Jean-Jacques Benoît,
Maire de Pessac,
Conseiller Général,
Vice-Président de la CUB

ÉDITO
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OuverTure Des 23es

rencOnTres AfrIcAInes
à partir de 19h – Salle Fellini
Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République) 
 
• 19h30 : Concert de Benkadi 
Première partie musicale avec le groupe Benkadi pour partager les 
cultures traditionnelles de l’Afrique à travers la danse et la musique 
africaine. 
• 20h : Cocktail africain  
(Espace Jacques Ellul du Cinéma Jean Eustache) 

• 20h45 : Rendez-vous avec le cinéma africain « Sababou»
Documentaire de Samir Benchikh.

C’est l’espoir qui donne la force d’avancer à Rosine, Diabson, Michel et 
Tiken Jah Fakoly. Leurs destins se croisent et portent le message qu’une 
Afrique plus humaine est possible. Et s’il suffisait d’un petit rien pour que 
tout change là où tout semblait perdu ?

Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur, et animé par 
Dragoss Ouédraogo, cinéaste.

Renseignements : 0 892 687 021 (0,34€/min)

venDreDI 
24 MAI
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samedi
25 MAI

MArcHÉ AfrIcAIn
de 9h à 19h
Place de la Ve République 
Au cœur du marché, venez aussi apprécier de nombreuses animations musicales : 
• 11h - 13h : Cœur Soleil
Echanges et rencontres artistiques et culturelles autour de la musique et de la 
danse avec l’association Cœur Soleil (aide aux enfants des rues de Kinshasa). 
Danses et percussions africaines.

• 14h : Groupe de musique du Collège Gérard Philipe 
Atelier percussions et danse africaine avec les élèves du collège Gérard Philipe. 
Les élèves tiendront également un stand de vente d’objets confectionnés dont 
les recettes seront reversées à l’association ASMAE.

• 14h30 : Concert de Benkadi 

• 16h - Bal poussière - Compagnie Fabre/Sénou
Le bal poussière en Afrique est un moment important, un rendez-vous unique 
où les habitants du village, toutes générations confondues, se retrouvent 
pour s’amuser, se défouler et faire la fête ensemble au-delà de toute autre 
préoccupation. Guidé dans les mouvements par Caroline Fabre et Norbert 
Sénou et au son des rythmes de 7 musiciens et chanteurs, le public danse avec 
les maîtres mots : joie, plaisir, partage, rire et bonne humeur. 
Rendez-vous au centre du marché pour partager ensemble ce bal poussière.

Venez en Tram : ligne B, terminus Pessac-Centre !

Renseignements : 05 57 93 67 11

cInÉ-cOnfÉrence Avec GerMAIne AcOGnY
« Cassa Cassa »

10h30 – Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Film réalisé par Elodie Lefebvre - 52 min

En 2007, l’Ecole des Sables, créée par l’emblématique Germaine Acogny au 
Sénégal, invite, pour la première fois, trente-cinq chorégraphes et musiciens 

d’origine africaine à travers le projet « Rencontres dansées de l’Afrique et sa 
diaspora ». Ce lieu à l’écart de tout, s’offre durant deux semaines comme le 

théâtre de ces échanges exceptionnels...
A travers ce film-documentaire vous découvrirez la richesses, la variété, la 
complexité et l’énergie des danses traditionnelles et contemporaines de 

l’Afrique. Projection suivie d’un débat.

Renseignements : 05 57 93 67 11
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cOnTes AfrIcAIns
11h et 15h – Bureau Information Jeunesse (2 bis avenue Dulout)
Lecture de contes africains par les élèves du collège Gérard Philipe, en 
partenariat avec le Bureau Information Jeunesse. 

Informations et réservation : 05 57 93 67 80

cInÉ-GOÛTer AfrIcAIn :
« Terres AfrIcAInes :
cOnTes eT lÉGenDes » 
14h – Cinéma Jean Eustache
(Place de la Ve République) 
Dès 7 ans
(Niger / Burkina Faso / Mali / 57 min)

sTAGe De DAnse
de 13h30 à 15h30 

Salle de Danse des Échoppes
(Avenue Jean Jaurès)

Stage de danse africaine mené par 
Germaine Acogny et animé par Norbert 

Sénou et Caroline Fabre. 
Pour adultes et ados.

Renseignements : 05 56 50 43 85

À travers un florilège d’histoires africaines du Niger, du Burkina Faso ou du Mali, 
les réalisateurs proposent, grâce à différentes techniques d’animation, des 
aventures de Président, de Roi, de Princesse, de héros légendaire, d’animaux 
doués de parole.

Séance suivie d’un goûter. 

Première partie : projection du film d’animation « La Boîte aux odeurs 
magiques » réalisé par les enfants de Pessac (Centre de loisirs La Récré et 
Centres sociaux et d’animation Alouette et La Châtaigneraie-Arago) 

Renseignements : 0 892 687 021 (0,34€/min)
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renDez-vOus Avec le 
cInÉMA AfrIcAIn : « KInsHAsA 

KIDs » 
17h – Cinéma Jean Eustache

(Place de la Ve République)
Un film de Marc-Henri Wajnberg 

Kinshasa, Congo. Huit enfants des rues, 
considérés comme sorciers par leurs familles, 

montent un groupe de musique pour déjouer le 
sort et reprendre le contrôle de leurs vies. Aidés 

par Bebson, musicien allumé qui s’improvise 
manager, ils feront vibrer la ville ! 

Présentation par Dragoss Ouédraogo, cinéaste 
et Josyiane Pérez présidente de Coeur Soleil

Renseignements : 0 892 687 021 (0,34€/min)

cOncerT De
BAsseKOu KOuYATÉ  

20h30  –  Le Galet
(35, avenue du Pont de l’Orient)

Maître incontesté du N’goni, le Malien Bassekou Kouyaté est de retour avec son 
nouvel album « Jama ko ». Un album enregistré avec une nouvelle équipe, des 
invités prestigieux mais surtout ancré dans la dure réalité du Mali d’aujourd’hui. 
Sa musique est un mélange émouvant et entraînant de sonorités africaines 
mêlées au jazz et au blues. 
 

Tarif guichet : 17€ / Plein tarif : 15€ / Tarif réduit 13€ 
En partenariat avec Musiques de Nuit.

Renseignements : 05 57 93 67 11
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cOncerT DuO AWÉlÉ
samedi 18 mai - 11h30

Espace Musique
Médiathèque Jacques Ellul

(21, rue de Camponac)
Le Duo Awélé (Franco-Béninois), 

composé de Ewa Tohinnou et Amalia 
Hallengren Tohinnou, vous propose 

un voyage musical en Afrique.
Concert chanté et dansé, au rythme 

de la guitare, de la flûte peule, 
des balafons et des percussions 

corporelles, qui vous invitent à la fête, 
aux rencontres et au partage.

Invitée : Christiane Migambanou

Entrée libre et gratuite
Renseignements : 05 57 93 67 10

eXPOsITIOn « lA PHOTO De l’esPOIr »
Du lundi 20 au dimanche 25 mai
Hall du Cinéma Jean Eustache (Place de la Ve République)
Cette exposition valorise la collaboration entre le centre de loisirs d’Abidjan, 
« nouvelles générations », et celui de la Ville de Pessac. Elle propose plusieurs 
clichés pris en Côte d’Ivoire et mis valeur par les enfants du centre de loisirs de 
Pessac. Cette action permet aux enfants des deux pays de tisser des liens et de 
découvrir leurs cultures respectives. 

Vernissage de l’exposition mercredi 22 mai à 17h.
 
Entrée libre et gratuite 
Renseignements : 05 57 93 65 15

autour
des rencontres
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renseignements
05 57 93 67 11

culture@mairie-pessac.fr

Espace social et d’animation
la Châtaigneraie-Arago
(44, avenue de la Châtaigneraie)

Mardi 14 mai - 19h
Espace social et d’animation
la Châtaigneraie-Arago 
«  Palabre » avec Cheikh Sow (discussion sur 
l’histoire contemporaine de l’Afrique)

Mardi 21 mai - de 19h à 23h 
Maison de quartier
de la Châtaigneraie-Arago
(Rue Ferdinand Antoune)
Concert afro-guinguette suivi d’un buffet 
métissé réalisé par les habitants

Mercredi 22 mai -  15h
Espace social et d’animation
la Châtaigneraie-Arago
Conte musical « Un esclave nommé liberté » 
de Cheikh Sow, illustré par les enfants. 
Suivi d’un goûter – Sur réservation

Jeudi 23 mai - 19h
Auditorium de la Médiathèque
Jacques Ellul
(21, rue de Camponac)
Conférence débat et court-métrage sur 
« Education et vivre ensemble, regards croisés 
entre Afrique et Europe ». 

Renseignements et réservations : 
05 57 02 23 23

Espace social et d’animation 
Alain Coudert (Saige)
(68, rue de l’Horloge)
 
Mercredi 22 mai - de 14h à 17h
Atelier autour des sciences et techniques et de 
l’art de la récupération à l’africaine, organisé 
avec l’accueil périscolaire Edouard Herriot et 
l’association « Les petits débrouillards».
Pour les 6/14 ans.
Accès gratuit sur réservation.
 
Jeudi 23 mai - à partir de 20h
Lecture et contes avec un repas africain animé 
(percussions, danses...) 
Sur inscription. Repas : 6 €
 
Informations et réservations : 05 56 45 57 50

Espace social et d’animation 
Alouette  
(45, Boulevard du Haut-Livrac) 

Mercredi 22 mai - de 14h à 17h 
Ateliers d’initiation aux percussions et à la 
danse africaine. 

Vendredi 24 mai
Journée découverte 
> 10h  : Atelier culinaire «  Préparation de 
spécialités africaines » 
> de 18h30 à 20h30 : 
Ateliers interculturels  (tresses africaines, 
fabrication de bijoux, lutte sénégalaise, 
espace d’exposition)
> 20h30 : Repas suivi de percussions africaines 
avec une démonstration et une initiation à la 
danse africaine. 

Renseignements et inscriptions 
(jusqu’au mercredi 22 mai) : 
05 57 26 46 46

les cenTres sOcIAuX :
rencOnTre Avec 

l’AfrIque
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