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Cinéma Jean Eustache
Ouverture des 25e Rencontres africaines  
par Franck Raynal, Maire de Pessac

« La trace de Kandia » (2014, 1h15) 
Documentaire de Laurent Chevallier. En présence 
du réalisateur et du musicien Kaabi Kouyaté, 
discussion animée par Dragoss Ouedraogo.
Kandia dit « la voix d’or du Manding » est le surnom 
donné au griot guinéen Ibrahima Sory Kouyaté 
(1933-1977) qui fût le chanteur emblématique 
d’une Afrique devenue indépendante. Pour raconter 
cette légende chantante, Laurent Chevallier a 
proposé à son fils, Kaabi qui vit en France de 
retourner en Guinée pour remonter sur les traces de 
Kandia, retrouver les lieux, rencontrer les témoins 
et chercher l’homme qu’était son père derrière la 
légende de sa voix d’or.

Tarif : 8 €

Soirée suivie d’un cocktail

vendredi 22 mai

19h30

19h

14h30

Autour des rencontres 
MERCREDI 20 MAI
Centre social de la Châtaigneraie
Spectacle de conte « L’arbre qui parle »
Spectacle réalisé par le conteur Rémi Boussenguy,  
à partir de 3 ans.  
Infos et réservations : 05 57 02 23 23

Vendredi 22 Mai 
Soirée à la maison de quartier Antoune
Organisée par le Centre social de la Châtaigneraie
Présentation d’instruments traditionnels, atelier henné et 
buffet réalisé par les habitants
21h30 : concert du groupe Mussa Molo World Music, 
d’inspiration sénégalaise.
Maison de quartier Antoune - 44 Av. de la Châtaigneraie

Salle Bellegrave
Spectacle « En route pour Yaguiné »  
par Le foyer socio-éducatif du collège Alouette
•  1ère partie :  classe chantante interprétant  

chants traditionnels africains et saynètes à partir  
de légendes sur les instruments de musique du Mali.

• Exposition et  vente d’objets 
•  2nd partie : contes africains, hip-hop,  

percussions et danses africaines

Tarifs sur place : adulte : 2 € - enfant : 1 €

20h
Espace social de l’Alouette
Soirée Africaine, 45 boulevard du Haut Livrac
Rens. 05 57 26 46 46

20h
Espace social d’animation « Alain Coudert »
« L’Afrique un continent tourné vers l’avenir » 
Exposition-débat, témoignages.

20h

Les bénéfices  
de cette soirée  
seront reversés  
à l’association 
Afrique-Amitié  

qui œuvre  
au Mali.



10h 
18h

11h

 
Place de la Vème République
MARCHÉ AFRICAIN 
Associations et artisans seront présents toute la 
journée dans une ambiance festive. Toute la journée : 
prestations musicales et dansées avec les percussions 
de Cœur Soleil, les balafons de Benkadi et bien d’autres.

Cinéma Jean Eustache
TABLE RONDE 
L’émergence de l’Afrique : miracle ou mirage ? 
Depuis une dizaine d’années, un vent d’afro 
optimisme souffle au regard des taux exceptionnels 
de croissance que connaît le continent africain. « Les 
classes moyennes » occupent l’espace médiatique et 
scientifique, comme le montre la récente exposition 
au Musée d’Aquitaine, associant photographie et 
recherche en sciences sociales à leur sujet.

Pour autant, les réalités économiques et sociales dans 
de nombreux pays africains relativisent ce constat 
euphorique. La situation sur le front de la réduction de 
la pauvreté reste mitigée. Cela conduit à s’interroger 
sur les modèles de croissance et les politiques 
économiques à l’œuvre, les problèmes de gouvernance 
et  les mouvements sociaux de revendication impulsés 
par les sociétés civiles africaines.

Participants : 
Modérateur : Comi Toulabor, directeur de recherche, Sciences 
Po Bordeaux/LAM. Dominique Darbon, professeur des 
universités, Sciences Po Bordeaux/LAM. Jean-Philippe Berrou, 
économiste, Sciences Po Bordeaux/LAM. Dragoss Ouédraogo, 
anthropologue, Université de Bordeaux. Jamila Hamidu, doctorante, 

Sciences Po Bordeaux/LAM.

Salle de danse des Echoppes  
(avenue Jean Jaurès)
STAGE DE DANSE 
(ainsi que dimanche 25 mai de 10h à 13h)
Stage de danse africaine animé par Caroline Fabre et 
Norbert Senou, pour adultes et ados.
Rens. et inscriptions : L’Alternative 05 56 50 43 85

Cinéma Jean Eustache
CONFÉRENCE MUSICALE 
Flux et reflux, les apports réciproques  
des musiques africaines et européennes.

Cette conférence musicale raconte l’histoire d’une 
modernité musicale ayant émergé de part et d’autre 
de l’océan Atlantique. Elle évoque amplement la belle 
époque de musiques ouvertes sur le monde et en 
particulier sur l’espace atlantique. Durant deux heures, 
émotions fortes et sonorités hypnotiques sont les 

15h

13h 
16h

Samedi 23 mai



maîtres mots d’un voyage à travers un véritable âge 
d’or musical. Seront abordés la question d’authenticité 
culturelle, de profondeur émotionnelle, d’exubérance 
instrumentale et de chants incantatoires, la naissance 
de musiques conjuguant tradition et modernité 
électrique, de 1920 à nos jours.

Cinéma Jean Eustache
CINÉ GOÛTER 
Programme de 4 courts métrages d’animation, 
France, Russie, 2012-14 - DURÉE : 55 mn - 
GENRE : Films autour de l’Afrique - Dès 4 ans 

BON  
VOYAGE  
DIMITRI !

Choisis par le studio Folimage qui soutient et produit 
des œuvres d’auteur, voici quatre films d’animation 
porteurs de sens et aux univers graphiques différents. 
Un beau programme autour du continent africain où les 
animaux mènent la danse !
Le Vélo de l’éléphant de Olesya Shchukina
Un éléphant balayeur habite en ville. Lorsqu’il voit une publicité 
pour un beau vélo rouge, il redouble d’ardeur au travail pour pou-
voir se l’acheter…
Flocon de neige de Natalia Chernysheva
Un jour, un petit garçon africain reçoit une lettre contenant un 
flocon de neige. Une belle surprise qui va transformer sa vie et 
celle des animaux.
Tulkou de Mohamed Fadera et Sami Guellaï
Quand un vieux pêcheur attrape dans ses filets un homme-mer, il 
l’amène chez lui pour s’en faire un ami sans voir que la créature ne 
peut vivre hors de l’eau…
Dimitri à Ubuyu de Agnès Lecreux et Fabien Drouet 
C’est l’heure de la migration. Dimitri et ses parents survolent la 
savane quand éclate un gros orage. Forcé à se poser, il rencontre 
les habitants de Ubuyu. Avec leur aide, Dimitri va tout faire pour 
retrouver ses parents. 

Tarif : 4 €

Salle Bellegrave
CONCERT Bal de « l’Afrique enchantée »

Belle soirée qui passera par le Ghana, le Tchad, ou 
encore l’Angola, grâce au bal de « l’Afrique enchantée », 
version festive et scénique de la passionnante émission 
de France Inter, conçue par les inénarrables Soro 
Solo et Vladimir Cagnolari, qui racontent l’Afrique en 
chansons, le dimanche en fin d’après-midi. Cuivres 
excités, rythmes et guitares effrénés, de la rumba au 
high-life, de l’afrobeat au chimurenga, les panafricains 
mercenaires de l’ambiance reviennent faire danser avec 
un répertoire relooké. www.bal-afrique-enchantee.com
1re partie :   • Kaabi Kouyaté
 • The Soil. Trio vocal originaire de Soweto, 
The Soil balade son timbre inaltérable du jazz à la pop en 
passant par le folklore sud-africain. Groove impeccable, 
pureté implacable, un son gospel de grande classe ! 
Plein tarif : 20 € - Réduit : 18 € - Guichet : 22 €
Points de vente habituels & Kiosque culture tourisme
En partenariat avec Musiques de nuit.

20h30

16h15



édito de Franck Raynal,  
Le Maire

Les Rencontres africaines de Pessac ont 
marqué, pendant plus de deux décennies, 
des découvertes inoubliables avec un 
continent si proche de nous. Je voudrais 
remercier chaleureusement Ibrahim N’Diaye 
et les pionniers de Déclic Europe Afrique qui 
ont initié ce moment.

Le marché en a été le cœur, la musique son 
âme. Les plus grands artistes africains se 
sont produits salle Bellegrave, avec un public 
enthousiaste, familial, chantant et dansant. 
L’autre objectif de ces Rencontres, était de 
sensibiliser les habitants aux problèmes de 
l’Afrique, autour ses grands défis, et de ses 
réussites. Les associations présentes ont 
toujours défendu ses valeurs.

Pour l’heure, je vous propose de faire la 
fête, sans nostalgie, porté par un courant 
d’optimisme et le bal de l’Afrique enchantée 
du samedi soir en sera le plus bel exemple.

Le mot d’Ibrahim N’diaye,  
Fondateur des Rencontres africaines

Les Rencontres africaines de Pessac, au fil 
des éditions, se sont illustrées comme un 
espace de dialogue interculturel, dans une 
ambiance toujours conviviale et festive.

Les initiatrices et initiateurs de cette belle 
aventure humaine ont réussi leur pari : la 
promotion des arts et cultures d’Afrique 
comme passerelle pour le vivre ensemble 
et le respect mutuel, dans l’altérité bien 
comprise.

L’esprit des Rencontres africaines pendant 
plus de deux décennies a été la fraternité 
et le partage. C’est le lien amical entre les 
artistes, l’équipe d’organisation, les bénévoles 
des associations, l’ensemble du personnel 
municipal, les élus, les publics de tous âges 
et de tous horizons qui a permis d’ancrer 
dans la durée cet événement. De cette 
grande fête populaire ritualisée resteront à 
jamais les souvenirs des moments magiques, 
des paroles échangées, et des découvertes 
jubilatoires.

La 25e et ultime édition, dans un magnifique 
bouquet final, réaffirme ces valeurs 
citoyennes fondamentales, dans un contexte 
de plus en plus sensible.
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Hall de la Mairie
Les tableaux de Ahouanto  
et les photos des concerts  
de Philippe Pepin

du 4 au 23 mai
Les Rencontres Africaines lui 
doivent beaucoup ! Le peintre 
Ahouanto est l’un des fondateurs 
de la manifestation, celui qui a 
dessiné son visage, peint les 
affiches qui ont fait sa notoriété.
Seront présentées également 
les photos réalisées par Philippe 
Pépin, lors des concerts des 
Rencontres, avec les plus grands 
noms de la musique africaine.
Avec le soutien de la Maison de 
l’Europe Bordeaux Aquitaine.

Vi
lle

 d
e 

Pe
ss

ac
 - 

Di
re

cti
on

 d
e 

la
  C

om
m

un
ic

ati
on

 - 
Im

pr
es

si
on

 im
pr

im
er

ie
 m

un
ic

ip
al

e 
- ©

 p
ho

to
s :

 E
rn

ul
t, 

No
un

pr
oj

ec
t.

co
m

  P
ap

ie
r i

ss
u 

de
 fo

rê
ts

 g
ér

ée
s d

ur
ab

le
m

en
t. 

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie

 p
ub

liq
ue

.

KIOSQUE  
CULTURE & TOURISME

21 place de la Ve République
05 57 93 65 40

kiosque@mairie-pessac.fr

OUVERTURE  
DU MARDI AU VENDREDI

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

RENSEIGNEMENTS


