Événement

10 MAI 2019

Journée nationale des mémoires de la traite,
de l’esclavage et de leurs abolitions
PROGRAMME DU 9 AU 12 MAI 2019
EXPOSITIONS • CONCERTS • CONFÉRENCES • FILMS • VISITES • ANIMATIONS...
nantes.fr/10mai
#10mai

10 MAI 2019
Journée nationale des mémoires de la traite,
de l’esclavage et de leurs abolitions
Chaque année, le 10 Mai, la Journée Nationale des mémoires de la traite, de
l’esclavage et de leurs abolitions, marque un moment très fort à Nantes, où se
mêlent émotion, recueillement et réflexion.
C’est en effet l’occasion de nous souvenir collectivement de ce passé que nous
avons décidé de regarder en face pour mieux avancer. Nantes a, en effet, fait le
choix de dire et d’expliquer l’importance qu’avait prise, ici, l’odieux commerce
triangulaire. Nous le faisons pour rendre l’hommage qu’ils méritent aux femmes
et aux hommes dont ce trafic et son corollaire infâme, l’esclavage, ont brisé la vie.
Nous le faisons également pour construire un avenir commun, où ce genre de
crime sera impossible.
Ce passé connu et assumé nourrit en effet également notre vigilance permanente,
notre engagement à lutter contre toute forme d’esclavage, toute forme
d’asservissement, tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine.
Au-delà du 10 Mai, cette volonté s’incarne tout au long de l’année à travers l’existence
de lieux, comme les salles consacrées à l’esclavage et à la traite au Musée d’histoire
de Nantes et bien sûr, le Mémorial. On s’y instruit, on y apprend et comprend, on y
médite aussi sur ce que furent ces actes ignobles et sur la facilité avec laquelle ils
peuvent ressurgir.
Naturellement, dans ce travail de mémoire et ce perpétuel engagement contre
l’oppression, Nantes bénéficie du concours de femmes et d’hommes passionnés,
qui œuvrent au long cours au sein d’un tissu associatif dense. Ils jouent un rôle
crucial pour partager la mémoire et éveiller les consciences. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés.
Cette année encore, nous allons nous retrouver, autour d’un programme
passionnant. De très nombreux spectacles, conférences, expositions et de multiples
autres animations permettront d’échanger, de partager, d’apprendre et de s’enrichir.
J’adresse un très grand merci à toutes celles et tous ceux, en particulier les
associations et les nombreux bénévoles, qui se sont investis pour réaliser ce très
beau programme.
Johanna ROLLAND
Maire de Nantes
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Christiane Taubira,
invitée d’honneur

© DR

Christiane Taubira est connue nationalement et internationalement pour
son rôle dans l’adoption de deux lois historiques pour la reconnaissance d’un
crime contre l’humanité et pour l’égalité. La première est celle qu’elle défend
comme rapporteuse du projet de loi qui reconnaît la traite et l’esclavage « crimes
contre l’humanité », et qui sera votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale,
le 10 mai 2001. La seconde ouvre le mariage aux couples de personnes
du même sexe, projet de loi que Christiane Taubira, alors Garde des sceaux,
défendra avec panache.
Mais on ne saurait résumer l’action de Christiane Taubira à ces deux lois pourtant
essentielles. Ses interventions montrent la formidable oratrice qu’elle sait être,
sachant manier à la fois l’humour et la sagesse, faisant appel à la poésie pour
faire résonner les sentiments profonds de l’être. Sa vie a démontré jusqu’ici un
engagement sans faille pour l’égalité et les droits humains.
Députée de la Guyane, candidate à l’élection présidentielle, Garde des sceaux,
sa carrière politique est exceptionnelle. Auteure de plusieurs ouvrages, elle a
mis sa plume au service de ses convictions, publiant sur l’esclavage, l’égalité,
et la liberté.
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Cérémonie officielle
« Un immense merci à la communauté Nantaise au nom de tous mes frères
humains. Votre démarche demeure un modèle de courage, de dignité et de
probité dans un monde fragmenté, morcelé par la culture de la haine et la
pratique des horreurs ténébreuses. »
Frankétienne - Mai 2019, invité d’honneur en 2014

• Vendredi 10 mai - 17h à 19h
CÉRÉMONIE OFFICIELLE
De la passerelle de Victor Schœlcher
au Mémorial de l’Abolition de l’esclavage
Rendez-vous quai François Mitterrand, devant le Palais de justice
› Départ du cortège, accompagné par les tambours, symboles de la Liberté
› Minute de silence et jet de fleurs en Loire, en hommage aux victimes de l’esclavage
› Arrivée du cortège au Mémorial
› Lecture de textes par de jeunes Nantais et discours officiels
En présence de Madame Le Maire, Johanna Rolland, de Monsieur Le Préfet,
de l’invitée d’honneur Christiane Taubira
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Rencontre publique
• Vendredi 10 mai - 20h30
Sept ans après l’inauguration du Mémorial de l’abolition de l’esclavage et plus
de deux décennies après avoir entrepris un travail d’inscription dans la ville
de l’histoire et des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions,
la Ville de Nantes souhaite initier une nouvelle étape afin de renforcer sa
participation et celle des Nantais.
L’occasion de revenir sur les efforts accomplis tant par l’institution que par la
société civile et notamment les associations ; l’occasion de dresser ensemble
de nouvelles perspectives afin de faire de la journée nationale des mémoires
de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, un temps fort de mobilisation
citoyenne en faveur des droits humains.
RENCONTRE PUBLIQUE

Avec Johanna Rolland, Maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, président de la
Fondation des mémoires de l’esclavage, Christiane Taubira, invitée d’honneur.

© Nantes Métropole

Salon Mauduit, pôle Désiré-Colombe
8, rue Arsène-Leloup
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Visites et parcours
• Samedi 4 mai - 15h
LA TRAITE DES NOIRS ET L’ESCLAVAGE
Visite commentée en LSF par le Musée d’histoire de Nantes.
Du 17e au 19e siècle, la traite des Noirs occupe une place déterminante dans le commerce
nantais et contribue à enrichir la ville. Comment fonctionnait ce commerce ?
Qui en étaient les acteurs et les bénéficiaires ?
Château des ducs de Bretagne – SPL Voyage à Nantes
Payant. Durée 1h30. Informations et réservation sur www.chateaunantes.fr

• Du vendredi 10 au dimanche 12 mai
MÉDIATION AUTOUR DE LA COMMÉMORATION DU 10 MAI
Visites flashs par le Musée d’histoire de Nantes.
Les médiateurs du Musée d’histoire proposent plusieurs
rendez-vous dans les salles du musée sur le thème de la traite
des Noirs et de l’abolition de l’esclavage.
Ces rendez-vous ont lieu toutes les 30mn.
Vendredi 10 mai de 12h à 13h30
Samedi 11 mai de 14h30 à 16h
Dimanche 12 mai de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h
Château des ducs de Bretagne–SPL Voyage à Nantes
Payant. Informations et réservation sur www.chateaunantes.fr

• Samedi 11 mai
NANTES AU TEMPS DE LA TRAITE TRANSATLANTIQUE
Balade urbaine commentée par les Anneaux de la Mémoire.
Remontez le temps, de l’île Feydeau au Mémorial des abolitions de l’esclavage,
témoignage de l’esclavage, de la traite négrière et de ses héritages.
Départ Square Daviais à 10h30
Durée 2h. A partir de 12 ans
Visite gratuite. Réservation obligatoire 02 40 69 68 52

MÉMOIRES COLONIALES
Parcours commenté par Afrique Loire.
Du mémorial jusqu’à la place Mellinet, venez
découvrir les résonances négrières et coloniales
à travers la mémoire urbaine à Nantes.
Départ du Mémorial de l’abolition de l’esclavage à 17h30
Visite gratuite. Renseignement 06 60 56 96 14
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• Dimanche 12 mai - 14h30
DE L’HISTOIRE À LA MÉMOIRE
Parcours commenté par le Musée d’histoire de Nantes.
La visite évoque la question de la traite des Noirs et de l’esclavage à Nantes du 18e au
21e siècle en 3 lieux : l’exploration des salles du musée arborant le thème, un parcours
dans la ville du 18e siècle et la découverte du Mémorial de l’abolition de l’esclavage.
Rdv au Château des ducs de Bretagne - Durée 3h.
Payant. Informations et réservation sur www.chateaunantes.fr

Conférences
• Mardi 7 mai - 18h
LES FEMMES ET LE NÉGOCE DANS LES PORTS DE TRAITE
EN EUROPE (16e – 19e SIÈCLE)
Conférence par Bernard Michon-Les Anneaux de la Mémoire.
Le milieu du négoce et de l’armement de navires, essentiellement
masculin, Bernard Michon, maître de conférences et membre
du Centre de recherches en histoire internationale et atlantique,
revient sur ces figures féminines à la tête des maisons de
commerce de Nantes et d’autres ports d’Europe.
Archives départementales de Loire-Atlantique
6 Rue de Bouillé
Renseignement 02 40 69 68 52
Entrée libre et gratuite - durée 1h

• Vendredi 10 mai - 20h30
RENCONTRE PUBLIQUE AVEC CHRISTIANE TAUBIRA (Voir p.5)
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
DANS LE CADRE DE LA JOURNEE NATIONALE DES MEMOIRES
DE LA TRAITE, DE L’ESCLAVAGE ET DE LEURS ABOLITIONS

DE LA TRAITE TRANSATLANTIQUE À LA RÉVOLUTION
HAÏTIENNE : QUEL RÔLE A JOUÉ L’AFRIQUE ?
Conférence - débat par Béninois et Amis de Nantes.
À travers le portrait de négociants africains et la présentation
du « Nan Ginen », mode de résistance passive de la Révolution
haïtienne, Charlemagne Segbedgi (Bénin) et Arnaud AhigroKouadio (Côte d’Ivoire), doctorants, échangeront avec le public
sur le rôle des Africains et la place de l’Afrique dans ces deux
phénomènes historiques.
Salle Jules Vallès
Médiathèque Jacques Demy, 24 quai de la Fosse
Entrée gratuite - Durée 1h30
Renseignement beninoisetamisdenantes@gmail.com
06 56 84 66 41 ou 06 71 89 02 17

TABLE-RONDE

12

MAI

• Dimanche 12 mai - 17h

- 17h

DE LA TRAITE TRANSATLANTIQUE A
LA RÉVOLUTION HAÏTIENNE :
QUEL RÔLE A JOUÉ L’AFRIQUE ?
par Charlemagne SEGBEDJI
et Arnaud AHIGRO KOUADIO

HAITI

SALLE JULES VALLÈS
(Médiathèque, 24 quai de la
Fosse, Nantes)

Béninois et Amis de Nantes
facebook.com/beninoisdenantes
https://banassonantes.wixsite.com/ban18
 beninoisetamisdenantes@gmail.com
 0656846641 / 0671890217
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Littérature et contes
• Jeudi 9 mai - 19h
POÉSIE ET ŒUVRE
DE LÉON- GONTRAN DAMAS
Soirée littéraire par Mémoire de
l’Outre-mer et la Cie Frasques.
Concert de la Compagnie Frasques,
projet musical et poétique dédié à la
poésie de Léon-Gontran Damas suivi
d’une soirée littéraire autour de ses
oeuvres.
Espace Louis Delgrès, 89 quai de la Fosse
Entrée libre. Renseignement 02 40 71 76 57

• Dimanche 12 mai - 17h
CONTE ET LÉGENDES À L’AUBE DE L’ESCLAVAGE AU KONGO
Conte-film-débat par Casa Africa-Maison de l’Afrique.
Projection du film de 13mn « Du goût au commencement » réalisé par Mue Mpuati.
Puis M. Gervais Loembé, auteur des Contes africains de Loango, nous plongera, en
s’inspirant de l’art du récit du Nzonzi, au 15e siècle au Kongo à l’arrivée des explorateurs
portugais. Suivi, d’un échange public sur le Port d’embarquement de Loango.
Maison de l’Afrique - 1 rue louis Préaubert
Entrée libre et gratuite
Renseignement Casa Africa/Maison de l’Afrique 02 40 31 30 07

Animations ludiques
• Dimanche 12 mai
CODE FEYDEAU
Jeu - Escape Game, par Hetsika.
Nantes 1832, un an après le décret de l’abolition de la traite négrière, quelques armateurs
nantais semblent continuer cette pratique. Votre mission, en toute discrétion, est de
rassembler des preuves attestant la poursuite de ces activités illégales.
Séance à 10h15 - 12h15 - 14h15
La Ligue des Gentlemen - 8 quai Turenne,
Entrée 10€. Réservation obligatoire-Association Hetsika au 06 32 01 30 87
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• Du 9 au 12 mai
SUR LA TRACE DE LA TRAITE NÉGRIÈRE À NANTES
Jeu - Géocaching, par Hetsika.
À l’aide d’énigmes et de caches dissimulées dans la ville de Nantes,
venez découvrir l’histoire de la traite négrière.
Ouverture du jeu le jeudi 9 mai à partir de 20h30
Remise de prix, le dimanche 12 mai. Mémorial de l’abolition de l’esclavage
Application téléchargeable sur www.geocaching.com
Information et renseignement : 06 32 01 30 87

Cinéma et débats
• Jeudi 9 mai - 20h30
FAHAVALO DE MARIE-CLÉMENCE ANDRIAMONTA-PAES
(1H30)
Film-débat en présence de la réalisatrice, par Hetsika.
À Madagascar en 1947, les rebelles insurgés contre le système
colonial sont appelés fahavalo. Les derniers témoins évoquent
leurs longs mois de résistance dans la forêt, armés seulement
de sagaies et de talismans.
Suivi d’un débat en présence de la réalisatrice Marie-Clémence
Andriamonta-Paes.
Cinéma le concorde-Association Hetsika
79 Boulevard de l’Égalité
Payant- renseignements : www.leconcorde.fr

• Dimanche 12 mai - 11h et 14h
FILMS ET DÉBAT ORGANISÉ PAR LE COLLECTIF DU 10 MAI
11h - ADAMA « La force noire », est un conte sur l’’histoire des tirailleurs sénégalais,

partis combattre durant la guerre 14-18.
14h - Projection pour adultes suivie d’un débat. Horaires et programmation

sur www.lecinematographe.com ou www.metisse-a-nantes.org
Cinématographe
12bis Rue des Carmélites,
Payant. Renseignement www.metisse-a-nantes.org ou 02 40 94 58 39

• Jeudi 16 mai - 21h
MANDINGO DE RICHARD FLEISCHER (2H07)
Projection présentée par L’Absurde Séance.
En Louisiane en 1840, un vieux et riche propriétaire d’une plantation souhaite perpétuer
la dynastie familiale et oblige son fils à se marier avec sa cousine, Blanche. Ce dernier la
délaisse lorsqu’il découvre qu’elle n’est pas vierge, et préfère se tourner vers les esclaves
africaines. Blanche se réfugie alors dans les bras d’un puissant Mandingue.
Cinéma Le Katorza,
3 Rue Corneille
Payant. Renseignement absurdeseance@free.fr
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Concerts, spectacles
• Samedi 11 mai - De 14h à 23h
SPECTACLES-SCÈNE DU MÉMORIAL DE L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
14h - Concert Malagasy Guitar Master
Teta, Chrysanto Zama et Joël Rabesolo arpentent les sentiers musicaux à l’image
des paysages et des histoires diversifiés de la Grande Île de Madagascar.
Renseignement 06 32 01 30 87

15h - Spectacle conté par Mue Mpuati
Légendes à l’Aube de l’esclavage au Kongo inspirées des expressions
et chants issus du Kikongo. Le conteur nous plonge au 15e siècle à
l’arrivée de Diego CÃO explorateur portugais, à l’aube de l’esclavage
dans l’empire du Kongo.
Renseignement Casa Africa/Maison de l’Afrique 02 40 31 30 07

15h30 - Déambulation Spectacle d’Africa Tambours
15h30 Départ de la place du Commerce.
Arrivée au mémorial vers 16h15.
Chants, percussions, acrobaties... en présence du ballet national
de la jeunesse congolaise.
Renseignement 07 64 35 93 95

17h - Concert de la Chorale Amazin’Gospel
Réunis par leur amour du chant, une quarantaine de choristes amateurs accompagnés
de leur chef de choeur proposent un concert de gospel varié.
Renseignement 06 29 36 10 96

Mémorial de l’abolition de l’esclavage
Quai de la Fosse, Passerelle Victor-Schoelcher
Accès libre - Gratuit
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19h-23h - Musiques et Danses Traditionnelles Caribéennes par le Collectif du 10 mai
Bambou Kreyol, Tropikal Kolor, Cœur Caraïbes, Gwa Kann Ka.
Spectacle musical autour de chants, danses, percussions et théâtre traditionnel
des Antilles, en hommage aux Ancêtres Esclaves.
Renseignement 02 40 94 59 39

Mémorial de l’abolition de l’esclavage
Quai de la Fosse, Passerelle Victor-Schoelcher,
Accès libre - Gratuit

• Samedi 18 mai - 19h
CONCERT K’BOSSY ORGANISÉ PAR HETSIKA
Ce groupe nantais malgache, dont le nom rappelle la « bosse » du zébu de Madagascar
et la cythare traditionnelle « Kabôsy », nous fera découvrir les divers styles malgaches.
Avec l’exposition« Histoire de l’esclavage et de ses héritages »
Salle festive Nantes Erdre
251, route de Saint-Joseph
Entrée 10 euros sur réservation, 12 euros sur place
Renseignement et réservation: https://kbossy.com
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Expositions
• Du 3 mai au 22 mai
ESCLAVAGE ET COMMERCE ATLANTIQUE AU 18e SIÈCLE
Exposition - Mémoire de l’Outre-mer
Du commerce atlantique au 18e siècle avec une
interrogation sur l’Espace Atlantique et sa place dans
l’histoire du monde. Produire, commercer, traiter, résister,
débattre : autant de parcours qui offrent une lecture
renouvelée à partir des archives de l’histoire de l’esclavage
et du commerce Atlantique.
Vernissage le 3 mai à 19h
Espace Louis Delgrès 89 quai de la Fosse
ouvert du mardi au vendredi
Gratuit. Renseignement 02 40 71 76 57

• Du 9 au 16 mai
STRIDENCE
Exposition argentique noir & blanc par Via preciosa
Photographie et image contemporaine
du Crime contre l’Humanité constitué par la déportation des
Africains et leurs esclavages dans l’espace colonial occidental.
Vernissage le 9 mai à 18h suivi d’un diaporama
CSC ACCOORD Bout des Landes Bruyères
12 Rue de Concarneau
Entrée libre. Renseignement viapreciosa@hotmail.com

• Du 17 au 30 mai
MÉMOIRES COLONIALES
Exposition thématique par Afrique Loire
Décryptage des noms de rues du quartier Dervallières-Zola.
Vernissage le 17 mai à 19h
Espace Louis Delgrès, 89 quai de la Fosse
ouvert du mardi au vendredi
Gratuit. Renseignement 02 40 71 76 57

Page 12

La jeunesse au cœur
des enjeux de la
commémoration

© Musée d’histoire de Nantes- Château des ducs de Bretagne

Chaque année les partenaires des
commémorations nantaises s’adressent à
la jeunesse dans un enjeu de transmission
de la mémoire des luttes et des combats
des droits et des libertés. La Ville de
Nantes remercie les associations et les
institutions qui permettent aux enfants et
aux jeunes de découvrir, de comprendre,
de s’exprimer et d’agir :

› LE MUSÉE D’HISTOIRE DE NANTES, reconnu à l’échelle internationale pour ses contenus
sur la Traite des noirs et l’esclavage, poursuit son action de transmission vers le public
scolaire, à travers la visite des salles du musée consacrées à ces thèmes et un parcours
proposé jusqu’au Mémorial de l’abolition de l’esclavage.
› LA CIE DES BORBORYGMES, Isabelle Grimbert mène des ateliers musique et voix sur
des textes d’Aimé Césaire avec des collégiens de Goulaine. Ils présenteront « Ode à la
liberté », le 10 Mai en présence des invités officiels.
› CASA AFRICA - MAISON DE L’AFRIQUE intervient auprès du lycée Gaspard Monge pour
développer l’expression orale et filmique à travers l’histoire de l’esclavage.
› LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FAL 44, fédération d’éducation populaire et mouvement
complémentaire de l’école publique, forme des volontaires en service civique et participe
à l’émancipation de la jeunesse, au devoir de mémoire et aux valeurs de la citoyenneté.
› MÉMOIRE DE L’OUTRE-MER qui propose un rallye historique pour 200 élèves des classes
de CM1 et CM2.
› LES ANNEAUX DE LA MÉMOIRE interviennent sur l’histoire et les héritages de la traite
et de l’esclavage. L’association propose une visite de « Nantes port négrier » auprès des
volontaires en service civique.
› MÉTISSE À NANTES et AAGLA qui interviennent auprès d’établissements scolaires de
Nantes Nord sur l’histoire de l’esclavage et l’esclavage contemporain.
› L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE et CAMILLE LORRAIN qui travaillent des lectures
de textes présentés au Mémorial de l’abolition de l’esclavage avec une dizaine de jeunes
adultes de l’école.
› MAKIZ’ART avec Chloé Glotin qui assurent une correspondance audiovisuelle entre deux
classes primaires à Nantes et à Fort-de-France.
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DATE
Vendredi
3 mai

HEURE

ÉVÉNEMENT-LIEU

PAGE

19h

Vernissage de l’exposition : Esclavage et commerce atlantique au 18e siècle
du 3 au 22 mai - Espace Louis Delgrès

12

Samedi
4 mai

15h

Visite guidée en LSF : La traite des Noirs et l’esclavage - Musée d’histoire de Nantes

6

Mardi
7 mai

18h

Conférence : Les femmes et le négoce dans les ports de traite en Europe
(16e – 19e siècle) - Archives départementales de Loire-Atlantique

7

18h

Vernissage de l’exposition : Stridence + diaporama-débat Csc ACCOORD
Bout des Landes Bruyères

12

19h

Concert poétique + soirée littéraire : Poésie et œuvre de Léon Gontran Damas - Espace Louis Delgrès

8

Film-débat : Fahavalo de Marie-Clémence Andriamonta-Paes (1h30)
+ débat en présence de la réalisatrice - Le Concorde

9

Géocaching : Sur la trace de la traite négrière à Nantes - recherche de caches
dans le centre-ville /Application sur www.geocaching.com

9

Jeudi
9 mai

20h30
Du 9
au 12 mai

Libre
17h

Commémoration officielle : rdv sur le parvis du Palais de justice

4

20h30

Conférence-Rencontre publique : de Johanna Rolland, Maire de Nantes,
Christiane Taubira invitée d’honneur, Jean-Marc Ayrault, président de la
Fondation des mémoires de l’esclavage - Salon Mauduit

5

Selon
les
dates

Visite Flash : Médiation autour de la Commémoration du 10 mai Rdv toutes les 30mn - Musée d’histoire de Nantes

6

10h30

Balade urbaine commentée : Nantes au temps de la traite transatlantique Départ Square Daviais

6

Spectacles- scène du Mémorial de l’abolition de l’esclavage
Concert Malagasy Guitar Master
Spectacle conté par Mue Mpuati
Déambulation Spectacle d’Africa Tambours
Concert de la Chorale Amazin’Gospel

10

Parcours commenté : Mémoires coloniales - Départ de l’esplanade du mémorial

6

Soirée musicale Collectif du 10 mai : Bambou Kréyol, Cœur Caraïbes,
Gwa Kann Ka, Tropikal Kolor - Mémorial de l’abolition de l’esclavage

10

Film d’animation Adama « la force noire »
Projection adulte + débat, Cinématographe

9

10h15
à
14h15

Escape Game : Code Feydeau - La Ligue des Gentlemen

8

14h30

Parcours commenté : De l’Histoire à la mémoire - Musée d’histoire de Nantes

7

17h

Conférence-débat : De la traite transatlantique à la Révolution haïtienne Salle Jules Vallès, Médiathèque Jacques Demy

7

17h

Film-conte-débat : « Du goût au commencement » film de 13 mn + conte et
légendes à l’aube de l’esclavage au Kongo+ débat sur le Port d’embarquement
de Loango - Casa Africa - Maison de l’Afrique

9

Jeudi
16 mai

21h

Film : Mandingo de Richard Fleischer - L’Absurde Séance Le Katorza

9

Vendredi
17 mai

19h

Vernissage de l’exposition : Mémoires coloniales - Espace Louis Delgrès

12

Samedi
18 mai

19h

Concert-expo : K’BOSSY + exposition « Histoire de l’esclavage
et de ses héritages » - Salle festive Nantes Erdre

11

Vendredi
10 mai

Du 10
au 12 mai

14h-17h
Samedi
11 mai
17h30
19h-23h
11h
14h

Dimanche
12 mai
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Les partenaires
• ABSURDE SÉANCE
• AFRICA TAMBOURS
• AFRIQUE LOIRE
• AMAZIN’GOSPEL
• AMIS DU BÈLÈ
• ANNEAUX DE LA MÉMOIRE
• BALLET NATIONAL DE LA JEUNESSE CONGOLAISE
• BÉNINOIS ET AMIS DE NANTES
• CASA AFRICA - MAISON DE L’AFRIQUE
• COLLECTIF DU 10 MAI : AAGLA, AFRIQUE CARAÏBES,
BAMBOU KRÉYOL, CŒUR CARAÏBES, GWA-KAN-KA,
MÉMOIRE DE L’OUTRE-MER, MÉTISSE À NANTES,
TROPIKAL KOLOR,
• COMPAGNIE BORBORYGMES
• COMPAGNIE FRASQUES
• 2ML NARRATION
• ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE
• HETSIKA
• LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FAL 44
• VIA PRECIOSA
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POUR ALLER PLUS LOIN :
www.memorial.nantes.fr
www.chateaunantes.fr/fr/traite-negriere-atlantique
www.patrimonia.nantes.fr
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Cette manifestation s’inscrit dans la « saison des Droits Humains »
de la Ville de Nantes. Ce programme a été coordonné par la
Direction du Patrimoine et de l’Archéologie-Ville de Nantes.

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

