BORDEAUX

Jeudi 12 novembre
FILM-DOCUMENTAIRE

« Le Pays à l'envers »,
de Sylvaine Dampierre
De retour en Guyane que son père a quitté cinquante ans plus tôt, la réalisatrice entame un
voyage initiatique qui lui fera remonter le temps
jusqu'à l'époque de l'esclavage. Entre repères
intimes et mémoires collectives, le film déchiffre
les traces contemporaines de l'esclavage et du
colonialisme et tend un miroir à la Métropole.
En présence de la réalisatrice Sylvaine DAMPIERRE et
participation de Christine CHIVAILLON, directrice de
recherche CNRS, Université de Bordeaux.

CENON

Mercredi 18 novembre
« Du carré au cercle – figures d’une
itinérance de création »
Réalisé par Christian Forêt
Documentaire Itinérance autour du quadrille, en
présence de Chantal LOÏAL et Delphine BACHACOU.
Retour en images sur le processus créatif au cœur
de la dernière création de DIFÉ KAKO, « Cercle égal
demi-cercle au carré ». En toile de fond : la créolisation, et l’envie du réalisateur d’explorer ses propres
racines.

Bordeaux

Novembre

Le Rocher de Palmer /Cabane du monde

1 rue Aristide Briand, 33152 Cenon
15 h | Gratuit

Cinéma Utopia

Réservation : 05 56 74 52 86

Réservation
05 56 52 00 03 ou au cinéma avant la séance

Jeudi 19 novembre

5 place Camille Jullian, 33000 Bordeaux
21h | 7 €

BORDEAUX

Mercredi 18 novembre
VISITE-PERFORMANCE

« Du ciel la mer était complice »
Sur un bateau négrier aux voiles bombées, une
femme raconte. Comment son corps devient
épave ? Quelle est l'odeur de ses rouilles ? De Ouidah à la Caraïbe, d'avant-hier à aujourd'hui, sa voix
s'élève contrant l'oubli des grands fonds.
Visites à deux voix des espaces Bordeaux au XVIIIe
siècle, le commerce atlantique et l’esclavage.
Présentées par Véronique KANOR, poète, et Christian BLOCK, conservateur en charge des collections
médiévales et modernes.
Musée d'Aquitaine

20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
16h et 18h30 | sur réservation

I N A U G U R AT I O N
DU FESTIVAL

EXPOSITION PHOTO :
Les 25 ans de DIFÉ KAKO
DU 12 AU 22 NOVEMBRE
Un voyage dans l’aventure DIFÉ KAKO à travers l’objectif des photographes de danse : Patrick BERGER,
Peggy FARGUES et Marie-Charlotte LOREILLE.
Exposition Itinérante.
Centre culturel Le rocher de Palmer
1 rue Aristide Briand, 33152 Cenon
17 h | Entrée libre

SOIRÉE D’OUVERTURE (VIP)

Discours lancement du festival, cocktail.
19h | Entrée sur inscription

Sur inscription : 05 56 74 80 00

museedaquitaine.eventbrite.com
17

