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CONCERT

Alan Côté et les Chanteurs du Village 

Directeur général 
et artistique du 
festival Village en 
chanson de 
Petite-Vallée en 
Gaspésie, Alan 
Côté écrit des 

chansons depuis son adolescence. C’est 
avec des gens de son village qu’il s’amuse à 
chanter des airs d’artistes du Québec. Ce 
spectacle se résume au plaisir de chanter 
sans prétention et de partager cette manière 
de porter un village en chanson.

Delphine Coutant et Matthieu Ballet

Musicienne et paludière, personnalité 
étonnante et fascinante, en véritable 
exploratrice cette chanteuse à la voix douce 
et délicate aime découvrir des territoires 
inconnus et entraîner les spectateurs dans 
des « sables émouvants ». Accompagnée 
aux claviers, dans ce nouveau spectacle, par 
Matthieu Ballet – qui a collaboré avec Alexis 
HK, Miossec, Fersen, Bashung – elle nous 
invite à un somptueux voyage musical et 
enchanté, dans la nuit étrange des rêves…
Toujours sensible à la poésie visuelle, un 
soin particulier a été apporté au travail de 
lumière et de scénographie, incluant la 
projection de vidéos réalisées par l’artiste 
avec la contribution de Charlie Mars.

Jeudi 22 mars à 21h
Salle Paul Fort (Bouche d’Air)
9 rue Basse Porte - 44000 Nantes
Tarif : Plein 16.50€ - Réduit 14.50€ 

Atlantide Festival des littératures 
Les mots du Monde à Nantes

Pour sa cinquième édition, ATLANTIDE, Les Mots du Monde  
à Nantes garde le cap en accueillant plus de cinquante auteurs d’ici  
et d’ailleurs, observateurs des tremblements de leur temps mais dont les mots 
dessinent aussi les espoirs de nos lendemains. Nous  
les retrouverons ou les découvrirons lors de grandes rencontres, de 
conversations et de lectures, ouvertes à tous, petits et grands lecteurs.  
Et nous n’oublierons pas d’écouter ensemble les voix de ces écrivains  
qui paient un lourd tribu à la liberté d’expression.

Du 2 au 5 mars
Au lieu unique et dans la Ville

Entrée libre et gratuite.

Nantes en francophonie
du 9 au 30 mars 2018

NANTES EN FRANCOPHONIE 2018 CONCERT

Thomas Hellman 

Avec ce spectacle entre rêve américain et 
quête de sens, Thomas Hellman nous 
entraîne à la conquête de l’Ouest, de la ruée 
vers l’or à la crise des années 30. Au travers 
d’adaptations bilingues de chansons des 
années 20 et 30, de textes littéraires mis en 
musique, de folk traditionnel en 
compositions personnelles, c’est toute 
l’âme des pionniers qu’il convoque ici entre 
« storytelling » et musique. Accompagné sur 
scène de ses fidèles complices pour un 
périple musical au cœur de cette Amérique 
oubliée et cette période troublée, c’est tout 
l’or de la sagesse qu’il nous invite à trouver.

Mardi 20 mars à 21h
Salle Paul Fort (Bouche d’Air)
9 rue Basse Porte - Nantes 
Tarif : Plein 16.50€ - Réduit 14.50€ 

Les rendez-vous à la salle Paul Fort 
Festival Les Éclats francophones
Le Festival Les Éclats Francophones, c’est avant tout la volonté de rassembler 
les amoureux de la Francophonie. Toujours empreinte de la francophonie 
nord-américaine, la saison 2018 se charge d’une mission plus large : il s’agit 
de créer une véritable vitrine sur toute la francophonie mondiale et faire de 
Nantes un lieu d’échange de cultures, de passions et de créations.
Cette saison musicale permettra aux spectateurs d’effectuer un voyage 
autour du monde. Des artistes venant du Mali, de la Réunion, du Canada et 
de la France viendront faire découvrir ou redécouvrir leurs talents sur la 
scène nantaise. Une grande diversité est promise ; ces artistes nous 
permettront de nous imprégner de la diversité des mots, qui ne forment 
qu’un seul langage francophone. 
En espérant contribuer à renouveler l‘enthousiasme que la langue française 
crée dans le cœur de chaque participant ! 
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CONCERT

Ballaké Sissoko et Vincent Segal

Sous les étoiles du Mali, le joueur de Kora 
Ballaké Sissoko et le violoncelliste Vincent 
Segal ont scellé une amitié et poursuivi un 
dialogue musical entamé depuis de 
nombreuses années avec leur album 
commun, Chamber Music, sorti en 2009. 
Depuis, leur complicité n’a jamais cessé de 
grandir, de s’épanouir au gré de nombreux 
concerts et brille plus que jamais au cœur 
de leur Musique de Nuit.

Ballaké Sissoko, kora 
Vincent Segal, violoncelle

Samedi 24 mars à 21h
Salle Paul Fort (Bouche d’Air)
9 rue Basse Porte - 44000 Nantes 
Tarif : Plein 27€ - Réduit 25€

ATELIER-CARNET DE VOYAGE 

Dis-moi, dix mots en voyage

Embarquement immédiat à Nantes dans 
notre taxi-brousse de Hetsika, avec dans 
votre valise « Dis-moi, dix mots », pour un 
voyage inédit dans le monde de la franco-
phonie et à Madagascar. Avec la sensibilité à 
fleur de page et le crayon qui vagabonde, 
l’association vous propose un atelier 
plastique autour de l’illustration et de la 
typographie, animé par Anne Ricateau, 
artiste-carnettiste (Dix mots proposés : un 
mot choisi par chacun).

Mercredi 21 mars à 18h30
Tarif : 10€
Sur inscription :  
06 32 01 30 87 
Organisé par Hetsika en partenariat avec l’atelier 
Le Pinceau Rouge et l’association Mémoire de 
l’Outre-Mer 
www.hetsika.fr  
www.atelierlepinceaurouge.com  
www.outremer44.com

CONCERT

bOnbOn vOdOu

Lacaille, chanteuse percussionniste, issue 
d’une lignée de musiciens réunionnais (Titi 
Zaro, la Tribu des femmes) et JereM, 
chanteur sous la douche, tendre et naïf, 
redonnent des couleurs à la chanson 
française. En vélo d’appartement, ils lui font 
faire un tour du monde ensoleillé, un 
étonnant voyage immobile le long de 
compositions chaleureuses où leurs voix au 
diapason, leur groove épicé de Kayamb, 
cajon, looper, ukulélé électrique et leurs 
présences rayonnantes apportent douceur 
et générosité. Avec simplicité et malice, ce 
duo magique nous offre un bOnbOn 
vOdOu des plus savoureux.

Oriane Lacaille, chant, percussions 
JereM, chant, guitare 
http://www.bonbonvodou.fr/home.html

Mardi 27 mars à 21h
Salle Paul Fort (Bouche d’Air)
9 rue Basse Porte - 44000 Nantes
Tarif : Plein 16.50€ - Réduit 14.50€

Les rendez-vous de l’espace Louis Delgrès
SOIRÉE LITTÉRAIRE ET MUSICALE 

La littérature insulaire  
de l’Océan Indien

D’île en île, de l’exil à La Lémurie, de l’altérité 
à une identité, de la tradition à la modernité, 
du français au créole, deux auteurs Johary 
Ravaloson et Emmanuel Genvrin nous 
racontent leurs parcours et au travers de 
leurs œuvres, une diversité culturelle mais 
aussi une identité insulaire de la littérature 
de la Grande Île et des îles sœurs. Le poète 
et compositeur réunionnais, François Lamy 
dit « Le Gitan pêcheur », ponctuera par sa 
performance ce parcours littéraire inédit. 
Organisée par Hetsika « accueil, arts et 
culture de Madagascar » et l’association 
Mémoire de l’Outre-Mer.

www.outremer44.com www.hetsika.fr 
http://francoislamy007.wixsite.com/site/
gitan-pecheur

Emmanuel Genvrin est né en 1952, acteur et 
écrivain fondateur du théâtre Vollard 
Johary Ravaloson est né à Antananarivo, 
écrivain Malgache 
François Lamy musicien a participé à 
plusieurs créations dont notamment  
« Lignes » spectacle de la Cie Atizzn festival 
d’Avignon 2015.

Vendredi 23 mars à 18h30

Espace Louis-Delgrès
89 quai de la Fosse - 44000 Nantes 
Renseignements : 06 32 01 30 87 /  
02 40 71 76 857
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PROJECTION DE FILM 

 « OUAGA GIRLS »

Bien décidées à devenir mécaniciennes, 
Bintou, Chantale et Dina apprennent le 
métier à Ouagadougou. Au programme ? 
Étincelles sous le capot, mains dans le 
cambouis et surtout, bouleversements 
joyeux des préjugés : aucun métier ne 
devrait être interdit aux femmes !

Vendredi 9 mars à 20h  
Projection en présence de la réalisatrice 
Theresa Traoré Dalhberg. 

Au Concorde du 7 au 21 mars 
79 boulevard de l’Égalité, 44100 Nantes

Au Cinématographe  
du 14 au 27 mars  
12 bis rue des Carmélites, 44000 Nantes 

CAFÉ-CONFÉRENCE 

Mais qui sont ces acadiens venus  
à Nantes ? 

Vous avez dit « Acadie » ? Dominique Merel, 
présidente de l’association Bretagne- 
Acadie-Louisiane et d’origine acadienne, 
viendra nous conter son histoire et celle de 
ce peuple francophone peu connu d’Amé-
rique du Nord.

Jeudi 22 mars de 20h à 21h30
Institut Francophonie
53, avenue de la libération
44400 Rezé 
Places limitées. Sur inscription 
Par courriel  
maude.saleiro@francophonie-nantes.fr 
Ou par téléphone 06 95 13 82 02

EXPOSITION PHOTO

L’association Nya Talents propose une 
exposition réalisée par Chama Chereau sur 
le Burkina Faso.
Cette jeune photographe nantaise a choisi 
de parler du « pays des hommes intègres » 
à travers des portraits saisissants d’hommes, 
de femmes et d’enfants rencontrés au cours 
de son voyage. 
Une exposition de 
photos, sons et vidéos 
qui nous plongent dans 
l’univers populaire et 
vibrant de la culture 
burkinabè.  
Au programme : 
conférences, concerts, 
ateliers, contes.

Ouverture de 
l’exposition  
du 15 au 25 mars.

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Visites guidées et visites scolaires sur 
réservation
Contact : Diaba 06 11 54 39 97
Mail : contact.nyatalents@gmail.com
Site : www.nyatalents.com

TABLE RONDE

Le patrimoine culturel africain,  
quelle promotion ici et là-bas?

Animée par Martin Sanou. Avec Jacques 
Barrier MUVACAN (Musée des Arts et 
Civilisations d’Afrique à Nantes) Gildas 
Salaün, Musée Dobrée et Nicole Ferrant 
GREF (Groupement des éducateurs  
sans frontières).

Vendredi 16 mars à 18h

PRÉSENTATION DU WEBDOCUMENTAIRE 

« Sénégal, des femmes d’exception »

 

Contacts     Laurène Renoux, réalisatrice                             Nadine Diop, coproductrice"
                     06 18 64 65 30                                                      00221 77 819 3904                    "
                     senegal.desfemmesdexception@gmail.com        senegal.desfemmesdexception@gmail.com   "
                                                                                  "

  1

Webdocumentaire 
Sénégal, des femmes d’exception

En ligne depuis le 8 mars 2015 
sur le site  "
www.senegal-desfemmesdexception.com "
Une coproduction  
Caisse centrale des activités sociales du personnel des industries 
électrique et gazière de France (CCAS)  
& Association solidaire franco-sénégalaise Tche Kanam "
En partenariat avec  
l’agence de voyages Afrika Touki 
l’Association des juristes sénégalaises (AJS) 
& ENDA Tiers monde

Sénégal, des femmes d’exception est un 
webdocumentaire qui donne la parole aux 
femmes de ce pays d’Afrique. Qu’elles 
touchent au domaine de la santé, de 
l’éducation ou de l’économie, toutes sont 
debout et agissent pour faire changer les 
choses. En dressant le portrait de douze 
femmes sénégalaises, le webdocumentaire 
établit un état des lieux de leurs conditions 
de vie et des combats qu’elles mènent. 
Pendant dix jours, douze Françaises ont 
partagé le quotidien de leurs homologues 
sénégalais. Qu’il s’agisse des voyageuses, 
des Sénégalaises, des organisatrices du 
séjour ou de la réalisatrice, la singularité de 
ce webdocumentaire tient dans son regard 
essentiellement féminin.

 Jeudi 22 mars de 18h30 à 20h
La Maison de l’Afrique,
1 rue Louis Préaubert - 44000 Nantes. 
Réalisatrice : Laurène Renoux  
Coproductrice : Nadine Diop 
Projection / débat en présence de la 
réalisatrice, 
Site web : www.senegal-
desfemmesdexception.com 
Entrée libre

Les rendez-vous de la 
maison de l’Afrique Les rendez-vous de l’espace CosmopolisRendez-vous cinéma 

Rendez-vous à Rezé

ANIMATIONS

- Séance photo par Chama Chereau
- Espace artisans créateurs
-  Découverte du Batik payant sur inscription 

06 11 54 39 97 
-  Atelier beauté bien-être payant sur 

inscription 06 11 54 39 97 
-  Animations ludiques et créatives  

(à partir de 6 ans)
-  Customisation de vêtements par un 

créateur, espace restauration

Samedi 17 et 24 mars / dimanche  
18 et 25 mars 2018 de 14h à 18h 

SOIRÉE SPECTACLE

- Défilé de créateurs de mode 
- Soirée dansante aux rythmes africains

Samedi 17 mars à 18h30 

TABLE RONDE

Portrait de Thomas Sankara 
Sous réserve 

Dimanche 18 mars à 15h30 
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ATELIERS 

Animations créatives et ludiques. 
Public : à partir de 6 ans

Mercredi 21 mars de 14h à 18h

SOIRÉE SLAM

Concert par le slameur Boris KOUNZI et 
avec la participation des apprenants de 
l’Institut Francophonie.

Entrée libre

Mardi 20 Mars - de 18h à 19h

CONTE MUSICAL

« Magnaadé ou la faveur de 
l’innocence »

Proposé par l’association Casa Africa Nantes.
Quelque part sur la terre des vivants, un 
chasseur trouva un enfant abandonné dans 
une forêt et le ramena chez lui. L’enfant fut 
élevé par sa femme, Magnaadé, qui depuis 
plusieurs années, n’arrivait pas à avoir 
d’enfant. L’enfant lui remit une tisane pour 
traiter sa stérilité. Un matin, Magnaadé 
accoucha d’une fille, d’une beauté qui 
illumina toute la province, les prétendants 
se bousculaient...

Conteur : Jacques Adedze
Guitare Voix : Simon Nwambeben
Percussion : Amétek Kossi 
Vendredi 23 mars de 18h30 à 20h 

TABLE RONDE

Autour de la littérature jeunesse afro 
caribéenne et francophone.

Sous réserve 

Samedi 24 mars 2018 

SOIRÉE SPECTACLES

- Contes par Amadou Sanfo 

Descendant des Haïdara, famille de 
marabouts-voyageurs, Amadou Sanfo naît 
en 1971 dans le vieux quartier de Bobo 
Dioulasso au Burkina Faso. Au programme 
des contes de la brousse, de la faune, des 
sorciers, les histoires de l’autre côté de la 
rive, des cinq continents, des astres, etc.

Samedi 24 mars 2018 à 17h30 

- Concert du groupe Mougnou 
Percussions 

Groupe de musiciens burkinabés, Mougnou 
percussions a été crée en 2000 à 
Bobodioulasso. Ces artistes sont polyvalents 
et pratiquent les instruments traditionnels 
comme le djembé, les doums, le bara, le 
tama, le goni etc… accompagnés de chant 
et de danse.

Samedi 24 mars 2018 à 20h
Espace Cosmopolis
18 rue Scribe - passage Graslin 
44000 Nantes
Tél : 02 52 10 82 00
Entrée libre sauf indication contraire. 

Mardi 20 mars 17h à 18h 
École élémentaire de Longchamp 

jeudi 22 mars 17h à 18h 
École élémentaire Châtaigniers 

LA FRANCOPHONIE S’INVITE
ÉGALEMENT DANS LES SERRES DE
NANTES 

À l’occasion des visites commentées 
gratuites avec un jardinier botaniste, partez 
pour un voyage à la découverte des 
collections des serres du Jardin des plantes, 
découvrez notamment les plantes de 
Madagascar et d’autres pays francophones. 
Laissez-vous également guider pour un tour 
du monde des épices et autres plantes qui 
ont contribué à l’économie de leur pays en 
découvrant la collection des serres 
d’agronomie tropicale du Parc  
du Grand Blottereau.

Samedi 24 et dimanche 25 mars  
11h, 15h, 16h et 17h
Visites guidées des serres du Jardin des 
Plantes,
rue Stanislas Baudry - Tramway ligne 1 - arrêt 
gare SNCF Nord

Samedi 24 et dimanche 25 à 15h et 
16h30
Visites guidées des serres d’agronomie 
tropicale du parc du Grand Blottereau,
en accès libre le dimanche 25 mars - 10h30  
et 12h.

Serres d’agronomie tropicale 
Parc du Grand Blottereau 
Bd Auguste Péneau 
Tramway ligne 1 - arrêt Mairie de Doulon 
Bus 12, arrêt Grand Blottereau 
Plus d’infos au 02 40 41 65 09.

RENCONTRE AVEC FRANÇOISE DIEP

Cette conteuse aime partager les contes, 
qu’elle les ait entendus dans son enfance, 
lus dans un livre ou cueillis dans un de ses 
voyages en Afrique de l’Ouest. 

VISITE COMMENTÉE : 
LA FRESQUE ACADIENNE

Savez-vous que plus de 2000 acadiens 
vécurent à Nantes, Rezé, Paimboeuf et la 
région entre 1758 et 1763 avant leur 
nouveau départ vers la Louisiane ?  
La fresque acadienne, du peintre  
Robert Dafford, à Nantes est un témoignage 
précieux de ce fait historique encore  
trop méconnu.

Si vous êtes curieux d’en savoir plus, 
l’Association Bretagne-Acadie-Louisiane, à 
l’initiative de cette réalisation, vous donne 
rendez-vous rue des acadiens pour une 
visite commentée. 

Samedi 17 mars 2018 de 10h à 12h
Rue des Acadiens - 44000 Nantes

Les rendez-vous francophones dans les écoles

Les rendez-vous francophones en plein air
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Les rendez-vous francophones  
des Médiathèques de Nantes 

ANIMATION 

Dictée francophone pour tous 

En partenariat avec les Alliances Françaises 
d’Antananarivo à Madagascar et de la 
Havane à Cuba, Hetsika « accueil, arts et 
culture de Madagascar » et la Médiathèque 
Jacques Demy vous proposent une dictée 
francophone en simultané via Skype dans 
les trois pays. À Nantes, elle sera lue par 
l’écrivain malgache Johary Ravaloson.

Samedi 17 mars à 14h
Médiathèque Jacques Demy 
Salle Jules Vallès
24 quai de la Fosse - 44000 Nantes 
Tout public - Sur inscription (dans la limite des 
place disponibles) 
Tél : 02 40 41 95 95

PROJECTION RENCONTRE-DÉBAT 

Un opéra à Madagascar : une utopie en 
marche ? 

En juillet 2017, Hetsika a produit l’opéra 
« Les Enfants du Levant »* d’I. Aboulker et 
de Ch. Emery en création nationale. Un 
opéra complexe sur sa forme et sur son 
message universaliste en faveur des droits 
des enfants. L’opéra est un art complet qui 
aime la démesure. Il a permis à vingt-neuf 
enfants issus de tous les milieux de chanter 
et jouer sur scène, et à trois institutions 
d’Antananarivo, le Centre musical Laka, la 
Cie théâtrale Miangaly et l’école de cirque  
L’Aléas des Possibles, de collaborer pour la 
première fois, et aussi d’associer des élèves 
d’un lycée technique d’Etat à la fabrication 
des décors, à une styliste malgache de créer 
ses premiers costumes de théâtre et à des 
jeunes musiciens classiques de déployer 
leurs talents.
Après la projection d’un extrait de l’opéra, 
Hetsika invite des acteurs nantais artistes, 
techniciens et photographe qui ont 
participé à des projets culturels franco-
phones à Madagascar dont François Bagur, 
Hervé Mazelin, respectivement co-metteur 
en scène et scénographe de l’opéra, Hervé 
Maigret de la Compagnie NGC25 et Denis 
Rion, photographe à partager leurs aven-
tures malgaches avec le public. 
* la production a été soutenue par la Ville de Nantes, 

Mission Solidarité Internationale et Nantes Métropole

Organisée par Hetsika « accueil, arts et 
culture de Madagascar »

Samedi 17 mars à 18h30  
Médiathèque Jacques Demy 
Salle Jules Vallès
24 quai de la Fosse - 44000 Nantes 
Entrée libre 
Renseignements : 06 32 01 30 87 
www.outremer44.com www.hetsika.fr

RENCONTRE AVEC FRANÇOISE DIEP

Cette conteuse aime partager les contes, 
qu’elle les ait entendus dans son enfance, 
lus dans un livre ou cueillis dans un de ses 
voyages en Afrique de l’Ouest.

Mercredi 21 mars à 15h 
Médiathèque Lisa Bresner (Bellevue)
23 boulevard Émile Romanet - 44100 Nantes 
À partir de 6 ans 

RENCONTRE AVEC 
PASCALE BOUGEAULT

Au cours de ses voyages, cette illustratrice 
remplit des carnets de dessins à la plume, 
au pinceau et à l’aquarelle, et invente des 
personnages à partir des gens qu’elle 
rencontre.

Mercredi 21 mars à 15h 
Médiathèque Luce Courville

CAUSERIE SUR LES MOTS MIGRATEURS
AVEC MARIE TREPS

Linguiste et sémiologue au laboratoire 
CNRS d’ethnologie urbaine de Paris

Exploration des mots français qui sont 
parvenus à traverser les frontières pour 
nourrir d’autres langues.

Jeudi 22 mars à 19h 
Médiathèque Jacques Demy 
Salle Jules Vallès

DIS-MOI DIX MOTS

Jeux d’écriture avec Claire Loup 

Pour jouer avec la langue française et créer 
des espaces de liberté où l’improvisation a 
toute sa place. 

Samedi 17 mars de 15h à 17h 
Médiathèque Jacques Demy

Public adulte

MOTS NUMÉRIQUES ET AUTRES

Venez vous amuser en famille avec les mots 
sur tablette avec des applications ludiques.

Samedi 24 mars de 15h à 16h 
Médiathèque Jacques Demy

Tout public – Sur inscription
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ANIMATION 

MAIL ART 

L’association Hetsika vous propose de venir 
participer à la réalisation de votre Mail Art selon 
votre imagination. L’atelier est ouvert à tous et 
vous aidera dans vos premiers pas. Le matériel 
sera fourni sur place dans le village 
francophone.

Vendredi 23 mars de 14h à 19h

Samedi 24 mars de 9h à 19h
Parvis médiathèque Jacques Demy-
24 quai de la Fosse - 44000 Nantes

ÉMISSION RADIO

Rejoignez La Table à Sons et la radio SUN 
pour des animations et une émission 
présentée en direct du cœur de Nantes. 
Citoyens, artistes, porteurs de projets 
associatifs... Les cultures et les musiques 
francophones parleront d’une même voix.

Tout au long de la journée, retrouvez la 
programmation spéciale francophonie de 
SUN sur le 93 FM, l’appli mySUN  
ou www.lesonunique.com

Samedi 24 mars 2018 de 16h à 17h30
Parvis médiathèque Jacques Demy
24 quai de la Fosse - 44000 Nantes

LES OLYMPIADES
DE LA FRANCOPHONIE, 2ème ÉDITION. 

Challenges, rires, rencontres, spectacle, 
culture ... Venez participer à la 2ème édition 
des Olympiades de la Francophonie !

Par équipe de 6 participants, vous relèverez 
les défis de 4 épreuves autour de la langue 
française (quizz, improvisation théâtrale, 
karaoké et 100 mètres de la langue fran-
çaise). Dans une ambiance détendue et 
conviviale ... que la meilleure équipe gagne ! 
De nombreux cadeaux à gagner. 
Olympiades internationales ouvertes  
à toute personne dont le français n‘est pas 
la langue d‘origine. 
Places limitées.

Samedi 24 mars 2018 de 14h à 16h
Parvis médiathèque Jacques Demy
24 quai de la Fosse - 44000 Nantes 
Tél : 06 95 13 82 02 
Public à partir de 16 ans 
Sur inscription par courriel :  
agathe.viot@francophonie-nantes.fr 
Ou par téléphone 06 95 13 82 02

DÉFILÉ-CONCERT

« Le Dé JoyeuX »
dans le fabuleux monde numérique  
des « Dis moi Dix mots »

Les Dés sont jetés, pour les Dix ans de 
« Nantes en Francophonie », Le Dé JoyeuX 
déclinera avec leurs copains Los Trod’ chef 
en Trois collections originales et déjantées 
les Dix mots des « Dis moi, Dix mots ». 
Accent, Bagou, Griot, Jactance, Ohé, 
Placoter, Susurrer, Truculent, Voix, Volubile 
n’auront plus de secrets pour vous !

www.ledejoyeux.fr /www.lostrodchef.sitew.
fr/www.dismoisdixmots.culture.fr

Samedi 24 mars à 18h
Espace de la francophonie
Parvis médiathèque Jacques Demy
24 quai de la Fosse - 44000 Nantes

L’espace de la francophonie 
Pendant deux jours, le parvis de la médiathèque Jacques Demy se transforme en 
forum francophone. Plus d’une quinzaine d’associations vous donne rendez-vous 
dans un espace convivial. Au programme : expositions, défilés, concert, jeux et 
animation radio.
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19 États observateurs

Le monde de la Francophonie

www.francophonie.org

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage 
d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle mène des actions politiques 
et de coopération pour donner corps à une solidarité active au béné�ce des populations 
de ses États et gouvernements. L’OIF intervient en synergie avec l’APF, l’AUF, TV5MONDE, 
l’Université Senghor d’Alexandrie et l’AIMF.

Création de l’OIF 
le 20 mars 1970 
au Niger

75 États 
et gouvernements 
sur les 5 continents
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d’habitants
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Nantes en francophonie est une manifestation de la Ville de Nantes 
organisée en partenariat avec :

LECTURE

PoésieS d’ailleurS 

Explorer les sonorités des cinq continents et 
des îles en écoutant les voix des migrants et 
des nantais venus d’ailleurs. Des lecteurs 
d’une vingtaine de pays nous feront 
découvrir la musicalité de leurs langues et la 
poésie de leurs pays. 
La soirée se terminera par un pot convivial 
partagé des mets d’ici et d’ailleurs.

Organisée par Hetsika « accueil, arts et 
culture de Madagascar ».

Samedi 25 mars à 19h
Médiathèque Jacques Demy 
Salle Jules Vallès
24 quai de la Fosse - 44000 Nantes 
Entrée libre 
Inscription : +06 32 01 30 87

SPECTACLE AUJOURD’HUI,
ENREGISTREMENT DEMAIN 

Par l’association Geoffroy sur scène

La francophonie aux yeux des jeunes est un 
espace culturel de développement autour 
du concept : Spectacle aujourd’hui, 
enregistrement demain.

Le but est de créer un rapport de dévelop-
pement de l’entreprenariat dans le secteur 
culturel francophone : Programmeurs, 
médias, artistes et tourneurs se sont 
intéressés à ce concept.

 Samedi 24 mars 2018 à 20h
Salle de l’Égalité
6 boulevard Léon Jouhaux, 44100 Nantes

Concert salle  
de l’Égalité
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02 40 41 9000
www.nantes.fr Nous contacter

Par courrier postal  Hôtel de Ville de Nantes 
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Accueil du public 29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

Du 2 au 25 mars 2017

Cette 9e édition de Nantes en 
francophonie sera, une fois de plus, 
l’occasion de dialoguer avec toutes  
les cultures et de promouvoir les valeurs 
de tolérance, de diversité et de partage 
qui sont chères à tous les acteurs 
nantais mobilisés pour l’événement.

L’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) est une institution 
fondée sur le partage d’une langue,  
le français et de valeurs communes.

Elle rassemble 80 États et gouvernements, 
sur les cinq continents : plus de 
274 millions d’hommes et de femmes 
ayant en partage la langue française.

NANTES VA VIVRE À L’HEURE 
DE LA FRANCOPHONIE 
ET DES PAYS FRANCOPHONES
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