L'agenda des Afriques en région
Festival

"Filmer

le

travail"

Du 8 au 17 février - Poitiers
Pour cette 10e édition du festival "Filmer le travail", l‘Algérie sera à l’honneur à travers une
sélection de films documentaires et de fictions qui traversent les époques, des années 1970
à

aujourd’hui.

En savoir plus

ANASWA,

le

souffle

d'une

mère

-

Cie

Fabre

Sènou

Du 12 au 15 février à 20h - Glob Théâtre, Bordeaux
Le chorégraphe béninois Norbert Sènou, rend hommage à sa mère, celle que tout le monde
appelle Anaswa. C'est une véritable déclaration d’amour à celle qui lui passa une culture
orale faite de devises philosophiques, de tradition béninoise, de contes et de récits. Ce solo
de la cinquantaine, où il joue tour à tour la mère et le fils, est aussi une manière de
comprendre

les

ressorts

de

la

transmission

qui

l’habitent.

En savoir plus

F(l)ammes

-

Ahmed

Madani

Mercredi 13 février à 20h15 - Théâtre des Quatre Saisons, Gradignan
Ahmed Madani, auteur et metteur en scène, a mené des stages avec des jeunes femmes
nées en France de parents immigrés. Dans l’histoire de l’immigration, les femmes sont très
souvent absentes, la partie la moins visible des “minorités visibles”. Les dix jeunes femmes,
devenues actrices, se révèlent : elles racontent, jouent, dansent, chantent. Leurs paroles si
singulières prennent une ampleur universelle, faisant de l’acte théâtral un propos qui « creuse
dans

l’intime

pour

révéler

les

contradictions

d’une

société

».

En savoir plus

Pépé - Cie Résonance
Samedi 16 février à 10h30 - Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Petite fille sur le sol d’Afrique, Pépé rêve. Elle a de l’énergie à revendre Pépé. Car elle court
Pépé, elle saute Pépé, elle danse Pépé. Elle joue Pépé, elle se bagarre Pépé, un vrai petit
feu follet. Dans le cadre du Mois de la Petite Enfance, à partir de 18 mois.
En savoir plus

Continent Afrique - Festival de cinéma
Du 21 au 25 février - Cinéma Le Méliès, Pau

« Continent Afrique » s’est imposé comme un moment fort et désormais incontournable de
la vie du Cinéma le Méliès. Un parcours à travers le continent à la rencontre de personnages
singuliers, attachants, audacieux parfois, charismatiques, décidés, volontaires, touchants,
résolument intéressants. À travers des œuvres fortes, qu’elles soient fictions ou
documentaires, c’est à une balade dépaysante et insolite que cet événement vous convie.
En savoir plus

Black Indians - Projection
Mercredi 27 février à 15h - La Cabane du Monde, Cenon
Un film documentaire de Jo Béranger, Hugues Poulain et Edith Patrouilleau.
Les Blacks Indians… ce sont des habitants des quartiers de la Nouvelle-Orléans, noirs
américains qui se regroupent en tribus, fabriquent les plus beaux costumes et défilent dans
les rues en affirmant à la face du monde la fierté noire. Le mardi gras indien était là bien
avant que Louis Armstrong souffle dans sa trompette. Un film joyeux, musical et dansé.
En savoir plus

Black History Month à Bordeaux
Février
Inité aux Etats-Unis, le Black History Month est le mois de célébration des Histoires des afrodescendants. Bordeaux n'est pas en reste et le mois de février sera ponctué de différentes
manifestations culturelles.
En savoir plus

Exposition
Jusqu'au 16 mars - Arthotèque, Pessac
La distance en son lieu - Chourouk Hriech
En savoir plus

