Bordeaux

Novembre

BORDEAUX
Jeudi 12 novembre

TABLES RONDES

« Quel avenir écologique dans les
territoires ultra-marins ? »
En partenariat avec le musée d’Aquitaine et
l’Université de Bordeaux.
Les problèmes environnementaux nous menacent,
mais ils nous menacent de manière inégale, et la
crise écologique est aussi une profonde crise sociale, culturelle, politique. Les territoires ultra-marins
français y sont particulièrement exposés. Partant
des mondes caribéens et de La Réunion, comment
penser et construire aujourd’hui une écologie véritablement décoloniale, prenant toute la mesure des
inégalités héritées de plusieurs siècles d’exploitation
de l’homme et de la nature ?

Café-débat de l’Université
de Bordeaux, partenaire
du festival, animé par Yoann
FRONTOUT
Avec Brunot BOUET, Chargé de recherches en sociologie à INRAE Bordeaux – Christine CHIVALLON, –
Anthropologue, directrice de recherches au CNRS
Annick JUBENOT, Ingénieure en développement local et actions d’insertion, directrice et fondatrice de
l’Association LASOTÈ (Fonds Saint Denis, Martinique).
Musée d’Aquitaine

20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
18h | Entrée libre dans la limite des places disponibles

Réservation obligatoire : 05 56 01 51 00
museedaquitaine.eventbrite.com

Mulhouse

Novembre
MULHOUSE

Du lun 9 au lun 16 novembre
EXPOSITION

« La langue kréyol et la littérature kréyol »
Aperçu des spécificités et richesses des langues
créoles au travers de la présentation de grands
textes, proverbes et citations traduits en créole
avec l’association Karaib Vibe.
Espace Matisse

27 rue Henri Matisse, 68200 Mulhouse
Toute la journée | Gratuit

MULHOUSE

Mardi 10 novembre
CONCERT

Régine LAPASSION – WANIYO
ft. Manzèl LOOMAA et Yann VILLAGEOIS
Chanteuse virtuose du répertoire afro-américain,
Régine Lapassion revisite le patrimoine musical
guyanais en formule acoustique. Accompagnée de
musiciens, elle crée un univers où Kasékò, Grajé,
Biguine et Bélia se mêlent à la soul et au jazz.
1ère partie : Restitution des ateliers « danse
adulte » du 27-30 oct. (voir ateliers)
Espace Matisse

27 rue Henri Matisse, 68200 Mulhouse
20h30 | 6 à 10 €

Réservation : 03 89 33 12 66
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