Aquitaine-Afrique 2010 :
d’autres évènements à venir …

Mardi 7 septembre à l'Hôtel de Région
18h30 : Accueil
19h / 19h30 : Représentation exceptionnelle d’un extrait
de l’opéra urbain LEENA en langues française et wolof.
19h30 / 21h00 : Conférence de Jean-François Bayart,
directeur de recherche CNRS au CERI, Sciences Po
Paris.
"Quelle politique africaine pour la France ? "
21h00 : Cocktail dînatoire dans les salons du 1er étage

"LEENA" : un opéra urbain en langues française
et wolof
Réalisation : MIGRATIONS CULTURELLES aquitaine afriques
Texte: Boris Boubacar Diop / Composition musicale: Mathieu
Ben Hassen & El Hadj N'Diaye / Direction musicale: Mathieu
Ben Hassen / Direction artistique: Guy Lenoir / Direction des
choeurs: Philippe Molinié / Chorales: Croq'Notes, O'Sol de
Portugal, Chorale africaine de Bordeaux, Ensemble Vocal
Stella Montis / Avec: Mahalia Cailleau, Doudou Diagne Sata,
Frédéric Faula, Perrine Fifadji & Keba N'Diaye

Cette création hybride en langues française et wolof,
évoque une histoire de vie : celle d’une jeune femme,
Leena, à la découverte de ses origines, interrogeant son
identité. Réalisée à partir du texte de l’écrivain Boris
Boubacar Diop, sur les musiques d’El Hadj N’Diaye et
Mathieu Ben Hassen, l’œuvre évolue au rythme de
chants, mélodies et dialogues mêlés entre deux langues.
De l’aventure artistique au spectacle festif, "LEENA "
devient un symbole, le trait d’union entre deux cultures,
entre deux terres, le Sénégal et la France.

Soirée organisée en partenariat
avec l'association Mondes africains en mouvement.

Septembre à décembre dans les villes de
l’agglomération bordelaise
Série de conférences grand public sur des sujets de
société liés à l’Afrique, organisées par l’association
"Mondes africains en mouvement".
Du 1er au 3 octobre à Agen
3 jours de rencontres avec l’Afrique, dans le cadre de
l’Année de l’Afrique au rythme du Black Africa Mix
(BAM), initiée par la ville d’Agen : spectacles, contes,
exposition pour tout public.
10 novembre à Bordeaux (Hôtel de Région)
Journée du développement solidaire, en ouverture de
la Semaine de la Solidarité internationale, avec 2
conférences, "L’histoire de l’Aquitaine avec les
Afriques" et "50 ans de coopération au
développement, 50 ans d’indépendance africaine"
et une exposition "Histoire de papier, parcours
de migrants".
Du 15 au 22 novembre à Pessac
21ème Festival international du film d’histoire de
Pessac "La fin des colonies" : 100 films,
12 avant-premières et 40 débats.
15 décembre à Bordeaux (Hôtel de Région)
Remise des prix du concours "Etoiles africaines", à
destination des lycéens et apprentis d’Aquitaine, en
présence de Lilian Thuram.

Contact :
Conseil régional d’Aquitaine
05 57 57 80 29
cooperation@aquitaine.fr
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Soirée "L'Aquitaine célèbre l'Afrique"

6 et 7 septembre 2010
Hôtel de Région

