
 

DDDDes expositionses expositionses expositionses expositions    

Du 16 au 21 avrilDu 16 au 21 avrilDu 16 au 21 avrilDu 16 au 21 avril    
Peintures sur le Maroc 

Réalisées par Khalid Tirekt 
Maison des Squares 

 
Exposition photos Exposition photos Exposition photos Exposition photos     

« A la rencontre du Sénégal » 
Avec l’Association AFRIKENTRAIDE 

MJC Bréquigny 
88, rue d’Angleterre 

SSSSoirée contes et Musique oirée contes et Musique oirée contes et Musique oirée contes et Musique     
 

Le 16 avril à 19 heures Le 16 avril à 19 heures Le 16 avril à 19 heures Le 16 avril à 19 heures     
  Soirée contes et dédicace du livre 

 «Quand j'étais petite»  
avec Carole Lepan 

Animation musicale de Carole Luton  
et  les ateliers danses MAMAKAO 

Pôle associatif de Nimègue 
20, square de Nimègue 

DDDDes échanges conviviauxes échanges conviviauxes échanges conviviauxes échanges conviviaux    
 

Le 17 avril à 18 heures 30 Le 17 avril à 18 heures 30 Le 17 avril à 18 heures 30 Le 17 avril à 18 heures 30     
 

Apar'thé Guinée-Conakry  
avec l'association pour le développement  

durable en Guinée 
présentation de la Guinée et  

Dégustation de plats typiques (Fonio) 
Maison des Squares 

    

AAAAnimation avec les enfants du nimation avec les enfants du nimation avec les enfants du nimation avec les enfants du 

BlosneBlosneBlosneBlosne    
 

Le 18 avril de 15 heures  à 16 heuresLe 18 avril de 15 heures  à 16 heuresLe 18 avril de 15 heures  à 16 heuresLe 18 avril de 15 heures  à 16 heures    
Bosnie MonténégroBosnie MonténégroBosnie MonténégroBosnie Monténégro    

Rencontres scolaires et animation 
sur la vie des enfants dans une école Sénégalaise 

Échange avec l’Association Bolo Ligueye  
Maison des Squares 

23 bis, place de Serbie 

MMMMercredi du cinéma africainercredi du cinéma africainercredi du cinéma africainercredi du cinéma africain    
Le 18 avril à 19 heures Le 18 avril à 19 heures Le 18 avril à 19 heures Le 18 avril à 19 heures     

« Djourou, une corde à ton cou »,  
Film sur la culture du coton au Mali  

 d’Olivier Zuthuat  
Maison internationale de Rennes 

7, quai Chateaubriand 
 

Atelier cuisine d’ici et d’ailleursAtelier cuisine d’ici et d’ailleursAtelier cuisine d’ici et d’ailleursAtelier cuisine d’ici et d’ailleurs    
 

Le 19 avril à 12 heures Le 19 avril à 12 heures Le 19 avril à 12 heures Le 19 avril à 12 heures     
Bobotie au riz 

plat national sud africain 
Bœuf haché aux épices et aux raisins 

Brochette d’ananas et de bananes 
avec l’Association AMSIC 

 Pôle associatif 
20, square de Nimègue 

 
( Pour les repas et dégustations, s’inscrire à la 

Maison des squares Tél. 02 99 51 03 93) 

DDDDes conférences débates conférences débates conférences débates conférences débat    
 

Le 19 avril à 20 heures 30Le 19 avril à 20 heures 30Le 19 avril à 20 heures 30Le 19 avril à 20 heures 30    
    Conférence: «Les enjeux culturels du 

 développement durable» 
Avec Francis Le Hérissé, 

Mouvement international pour le  
développement de l’Afrique francophone 

Maison internationale de Rennes 
7, quai Chateaubriand 

 

DDDDes échanges conviviauxes échanges conviviauxes échanges conviviauxes échanges conviviaux    
    

Le 20 avril à 18 heures 30Le 20 avril à 18 heures 30Le 20 avril à 18 heures 30Le 20 avril à 18 heures 30    
Apar'thé Maroc 

Diaporama  
Débats: « Liens ici et là-bas »  

et « la place de la femme » 
Maison des Squares 

23 bis, place de Serbie 
 

Une table rondeUne table rondeUne table rondeUne table ronde    

Le 21 avril à 15 heuresLe 21 avril à 15 heuresLe 21 avril à 15 heuresLe 21 avril à 15 heures    
   « L’insertion professionnelle  

des femmes  africaines en Bretagne» 
 Témoignages et propositions 

Avec l'ARSER et AFRIKENTRAIDE 
Suivie d’une présentation de travaux  

de couture africains 
Maison internationale de Rennes 

7, quai Chateaubriand 
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Du 16 au 21 Avril 

2007 
 spectacles 

Des expositions 
Une soirée cinéma 

des conférences-débats 
Une exploration de la cuisine sud-africaine 

  

10 Mai 2007 
Journée de la mémoire de l’esclavage 

 

UUUUn spectacle  de percussionsn spectacle  de percussionsn spectacle  de percussionsn spectacle  de percussions    
 

Le 21 avril à 19 heures 30Le 21 avril à 19 heures 30Le 21 avril à 19 heures 30Le 21 avril à 19 heures 30    
Soirée musicale et conviviale  

spécialités culinaires africaines    
Ecole Guillevic  

Chemin du Landrel 
Avec les groupes 

Mamakao et Dimba Naffa 
    

10 Mai 200710 Mai 200710 Mai 200710 Mai 2007    
Journée de la mémoire de l’esclavage 

 
• Cérémonie officielle avec les élus 

(heure et lieu à préciser)  
• Soirée jeux et cabaret à 20 heures à la 

MJC Bréquigny   
       (Partenariat de la ville de Rennes) 

 
 

Soirée jeux: découverte des jeux du 
monde, notamment africains, animée par la 

ludothèque de la MJC Bréquigny. 
 

Soirée cabaret: Gospel, Percussion, 
slams, chants, danses, … Chacun est invité 
à exprimer ses talents, sous la direction du 

pôle jeunesse et musique de la MJC.  
 
 

Dégustation: de la caïpirinha (Brésil) 
dans une ambiance très conviviale 

MJC Bréquigny 
88, rue d’Angleterre 

Des partenairesDes partenairesDes partenairesDes partenaires    
    

* associatifs* associatifs* associatifs* associatifs    
Afrikentraide, Amsic, Amoaf, 
Apcd,  Arser, Association pour le 
développement durable en Gui-
née, Bolo ligueye, Dimba Naffa, 
Elektron, Mamakao, Maison des 
squares, Maison internationale de 
Rennes, Métissage, Midaf, Mjc 
Bréquigny, Planète exotique, Sos 
Congo Brazzaville, Survie-
Bretagne, Touty-Déco,  
 
* institutionnels* institutionnels* institutionnels* institutionnels    
Conseil général d’Ille et vilaine, 
Conseil régional de Bretagne, 
École Guillevic ( ville de Rennes), 
L’Acsé, Politique de la ville (Ville 
de Rennes) 


