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EDITO
Cette année, le Festival Casa Palabres se déroulera du 4 au 11
Novembre 2019 à Nantes sur le thème de “L’unité africaine : réalités &
utopies”. À travers cette thématique, l’association Casa Africa Nantes
souhaite mettre en lumière les nombreux défis et les multiples attentes
auxquels le continent doit faire face et répondre.

LUNDI
Lundi 4 Novembre
Conférences
— la Maison de l’Afrique
en partenariat avec l’Académie Littéraire de
Bretagne et des Pays de la Loire

r 18h – 19h : Deux destins hors du commun en France au XVIII°
siècle : le chevalier de Saint-George et le Général Alexandre
Dumas. A travers le destin extraordinaire de ces deux enfants
nés esclaves aux Antilles et qui marqueront l’histoire de France,
cette conférence tentera d’analyser les ramifications fécondes de
l’Afrique au-delà de ses frontières.

¨ 19h – 20h : Une brève histoire de la Francophonie, tensions
et recomposition. Après un rappel de l’histoire de la Francophonie

depuis sa création, avec ses enjeux et ses tensions, la conférence
montre comment l’apport d’écrivains comme Alain Mabanckou et
Henri Lopes renouvelle les rapports entre la langue française et les
auteurs francophones.

Intervenants :
- Noëlle MENARD, Chancelier de l’Académie Littéraire de la
Bretagne et des Pays de la Loire
- Henri COPIN, auteur, membre de l’Académie Littéraire de la
Bretagne et des Pays de la Loire

mercredi 6 Novembre
Novembre
mercredi
EXPOSITION — ATELIERS — Apéritif
— la Maison de l’Afrique
Journée club afrique : artisan’art

ç10h – 18h : Exposition des stands

La boutique nomade 0’ Toucouleur, objets artisanaux avec
Pierre Ahoulou, bijoux Touaregs...

g 10h – 12h : Atelier de calligraphie

Découverte de la gestuelle et du rythme créatif à travers la
calligraphie arabe, sa technique et ses tracés.
(à partir de 7 ans - possibilité de participer en famille)
- Sur inscription : info@casaafricanantes.org ou au
02.40.31.30.07
- Participation : 5 euros par personne.
Intervenant : Lahcen OUJDDI, calligraphe et doctorant en
Sciences de l’éducation)

!!

12h – 14h : Apéritif, boissons chaudes ou fraîches, beignets,

samoussas…

J 15h – 16h : Atelier conte et oralité africains

© O’Toucouleur

© Casa Africa Nantes

© Ouest France

- Sur inscription : info@casaafricanantes.org ou au 02.40.31.30.07.
- Participation : 5 euros par personne.
Intervenant : Mue MPUATI LUEMBA, auteur et conteur

jeudi
novembre
jeudi 7  Novembre
rencontres litTéraires ET musicales — dédicaces
— Cosmopolis
en partenariat avec 2ML Narration et Les écrivains
Associés du Théâtre Atlantique
14h – 16h : Rencontre avec les auteurs
- Guillaume Vergès, auteur et journaliste people ivoirien, nous
présente son livre ‘‘Magic System, le mystère 1er Gaou’’, vaste
phénomène au delà du succès.
- Marcellin Mounzeo Ngoyo, écrivain-chercheur congolais et
Président de l’association Jeunes Leaders de la République du Congo,
nous présente son livre ‘‘Je connais mon pays’’ rassemblant les faits
marquants du Congo-Brazzaville de 1482 à 2015.
- Yto Legout, auteure, metteure en scène française, directrice de la
Cie les Embarqués et présidente des E.A.T-Atlantique, nous présente
son texte ‘‘Afrique à domicile” racontant la rencontre de deux
femmes ; l’une vit seule et accueille chez elle une autre femme avec
son bébé venus par la mer : ce qui va bouleverser sa vie.

:9 16h – 16h30 : Intermède musical par Charlie Bayiha, dit
Shaggold, chanteur, interprète camerounais.

§ 16h30 – 18h : Rencontre avec les auteurs et lectures

- Emmanuel Lambert, auteur de théâtre et créateur de la
compagnie Bulles de Zinc, nous présente sa pièce de théâtre

‘‘ L’Afrique en collection Harlequin ’’.
- Mue Mpuati Luemba, auteur, conteur et metteur en scène de
théâtre et de cinéma, nous présente sa pièce de théâtre ‘‘ Mfua 1997 ’’ et
son recueil de poèmes ‘‘ Kongo la Muse Alchimiste’’.

!! 9 18h – 19h : Intermède musical par Shaggold
et Pot d’amitié à la Maison de l’Afrique

vendredi
vendredi 8 novembre
Novembre
tables rondes
— la Maison de l’Afrique
Forum des entrepreneurs et des professionnels
de l’économie

% 14h30 – 16h30 : Table ronde ‘‘Entreprendre et Réussir
en Afrique’’, avec :

- Pierre AHOULOU, Expert International Projets économiques &
Commerce, interviendra sur ‘‘ L’Afrique, un continent de croissance
à découvrir ’’.
- Christian SIGUIE, chef d’entreprise Loire Swans, interviendra sur
‘‘ Vers une accélération du développement de l’Afrique, mode
d’emploi ’’.
- Matthieu REMONNAY, consultant en Stratégie et Développement
International, fondateur Afrique Business Info, interviendra sur

‘‘ Lancer son offre et l’adapter au contexte africain ’’.

j 17h30 – 19h30 : Table ronde ‘‘ La zone de libre-échange

continentale africaine (ZLECAF ) : enjeux et perspectives ’’, avec :
- Révolte ITSOUHOU – MBADINGA, Docteur en droit, Avocat au
Barreau de la Seine Saint Denis, Président du Mouvement des Avocats
Panafricains, présentera le contexte du cadre juridique et structurel

de la ZLECAF.
- Charles NZAMBA, juriste d’entreprise, Président de ‘‘Investir
en Afrique’’ et fondateur de la plateforme ‘‘CONGO - BURKINA
CONSULTING’’, présentera le droit OHADA (Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) comme vecteur
d’intégration dans le domaine du commerce et des affaires.
- Jacquis Gobert EKANI, Docteur en droit, Avocat à la Cour présentera
un comparatif des zones économiques existantes (UEMOA, CAMAC,
SADEC, GRANDS LACS ... ) et ce qu’elles pourront devenir.

samedi 9 novembre
Novembre
samedi
village associatif — repas — table ronde
— Cosmopolis
FORUM DES SOLIDARITés
conçu et animé en partenariat entre :
- Nantes Métropole – European Days of Local Solidarity
- Maison de l’Afrique – Casa Palabres
- Maison des citoyens du monde – Festival des solidarités

" 10h – 18h : Village associatif
^ 10h – 12h : Animations — Lecture arpentage du livre « Les

Identités meurtrières » d’Amin Maalouf, contes africains (par Mue
Mpuati Luemba), repas insolent, présentation de projets, etc.

Programme détaillé et inscriptions sur mcm44.org

!!

12h30 –14h : Repas offert par Casa Africa et la Maison des
Citoyens du Monde

U 14h – 14h15 : Parole d’ouverture Nantes Métropole, Casa
Africa Nantes, Maison des Citoyens du Monde.

M 14h15 – 16h : Table ronde ‘‘ Initiatives africaines face au
changements climatiques ’’, avec :

- Mamadou MANSOUR DIAGNE, association ENDA tiers monde
- Papa Amadou Korka Sow, association Alternatiba Dakar
- Pierre AHOULOU, Expert International, Projets Economiques &
Commerce.

Modératrice : Alexandra JORE, de JetFM

lundi
lundi 11 novembre
Novembre
Commémorations — conférences — spectacle
— Cosmopolis

Z11h30 : Jet de gerbes de fleurs dans la Loire depuis la passerelle

Schoelcher (en face du palais de justice de Nantes), en hommage aux
tirailleurs dits Sénégalais (en réalité venus de tout l’empire colonial
français) pour leur sacrifice, lors de la première Guerre mondiale, au nom
des principes universels (liberté, fraternité…).

!! 12h30 – 14h   : Cocktail déjeunatoire offert par Casa Africa
W

14h – 14h20 : Projection d’un court documentaire sur
‘‘l’Histoire de l’Union africaine’’ d’Emmanuel KOLOKOU

_ 14h20 – 17h : Grande conférence sur ‘‘ L’unité africaine :
réalités et utopies ’’, avec :

- Komi N’kégbé Fogâ TUBLU, Chef de mission de l’Union Africaine
au Niger et Lang Fafa DAMPHA, Secrétaire exécutif de l’Académie
africaine des langues (ACALAN), bureau spécialisé de la Commission de
l’Union Africaine, basé à Bamako, au Mali, présenteront : ‘‘ Langues et

cultures en Afrique : une unité dans la diversité ’’.
- Habib DEMBELE dit Guimba National, écrivain et artiste Franco- Malien,
abordera la question de ‘‘Faire l’Afrique avec ce qu’elle a été’’.
- Benjamin ZENG, juriste universitaire, Président du groupe de réflexion
collective BCT, traitera ‘‘  De l’OUA à l’UA, l’impossible intégration  ?  ’’
Modérateur : Benjamin ROGER, journaliste à Jeune Afrique.

S

18h – 19h30 : Spectacle ‘‘Et maintenant, ici, on fait quoi (ensemble)    ?

suivi d’un temps d’échanges avec le Groupe artistique Alice.
Ce spectacle est une aventure humaine et artistique qui croise des jeunes
étrangers non accompagnés, des habitants de Nantes et d’ailleurs, des
militants associatifs et des artistes du théâtre, de la danse et du cinéma.
Durant 55 minutes le spectacle aborde l’exil, le voyage, le squat, l’attente,
la violence du traitement aléatoire de chaque situation, le doute du militant,
les questions des habitants, la force de vie des jeunes…
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Casa Africa Nantes - La Maison de l’Afrique à Nantes
est une association de loi 1901 créée en 2008. Elle a pour
but de faire connaître et de diffuser les cultures africaines
d’hier et d’aujourd’hui sur nos territoires. Elle travaille
sur des champs de compétences variés, à savoir : culturel,
éducatif, économique, entrepreneurial, social, de solidarité
internationale, etc, sur nos territoires en lien avec l’Afrique.
Elle initie et favorise les rencontres entre différents acteurs,
en organisant, entre autres, depuis 2011 et autour du
11 Novembre, un Festival annuel, Casa Palabres. Depuis
la création de la Maison de l’Afrique en 2018, projet que
l’association a porté depuis sa création, elle est gestionnaire
de cet espace.

— Pour plus d’informations

I

www.casaafricanantes.org

H    la Maison de l’Afrique, 1 rue Préaubert, 44000 Nantes
. info@casaafricanantes.org

(   02 40 31 30 07
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