
 

 

 

Musique et Poésie 

Les Indes 

 
Jeudi 15 janvier à 17h00 et vendredi 16 janvier à 18h00.  

Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) 

Un spectacle d’Edouard Glissant. En donnant à voir et à entendre le poème Les Indes d’Edouard Glissant sur la 

découverte des Amériques, la compagnie Loufried retrace depuis la Traite négrière transatlantique – le premier 

système de mondialisation de l’Histoire – le parcours d’une humanité dévorée par sa propre voracité. Le jazz est la 

pulsation de ce voyage dans l’espace et dans le temps, où se mêlent harmonieusement les mots, les notes et les 

voix.Avec Isabelle Fruleux, Eddie Ladoire, Thomas Savy. 

 

Pour en savoir plus : http://www.lecarre-lescolonnes.fr/spectacle/plateforme 

 

Renseignements :  

Carré des Jalles 

Place de la République 

http://www.lecarre-lescolonnes.fr/spectacle/plateforme


33160 Saint-Médard-en-Jalles 

05 57 93 18 93 

info@lecarre-lescolonnes.fr 

 

 

 

Théâtre 

Bruits d’eaux / Rumore di Acque 

 

Samedi 17 janvier à 20h00  

L’Artchipel / Basse Terre (Guadeloupe) 
 

Un spectacle de Marco Martinelli. Rumore di Acque met en scène un général, employé par le « Ministère 

de l’Enfer » dans une île proche de Mazara (Sicile) où arrivent clandestinement des femmes, des enfants, 

des hommes, partis des côtes africaines à bord de bateaux de fortune. La tâche de cet homme est de 

comptabiliser les morts, noyés, déchus de leurs rêves d’Eldorado. Et il donne corps aux corps en 

imaginant leurs vies, leurs départs, leurs espoirs, leurs combats face aux eaux. 

 

Pour en savoir plus : www.theatrealibi.com 

 

Renseignements : 

L’Artchipel 

Bd du gouv. général Félix Eboué 

97105 Basse-Terre 

mailto:info@lecarre-lescolonnes.fr
http://www.theatrealibi.com/


05 90 99 97 22  

 

 

Colloque international 

Manuscrits Anciens du Mali  

 
Du Mercredi 28 janvier au vendredi 30 janvier  

Bureau de l’Unesco / Bamako (Mali) 

 

Avec le conflit armé survenu entre 2012 et 2013, le patrimoine culturel du Mali, dont ses manuscrits 

anciens, a été fortement mis à mal. A Tombouctou, beaucoup de manuscrits précieux ont été brûlés ou 

volés, obligeant leurs propriétaires, les communautés et ONG locales à exfiltrer ces deniers vers Bamako, 

la capitale du pays, dans les conditions les plus précaires. Grâce à la présence d’un panel de scientifiques 

et d’experts de renom, la Conférence Internationale sur les Manuscrits du Mali se propose d’explorer les 

questions relatives à la conservation et à l’exploitation de ces trésors historiques et de trouver des 

solutions durables aux enjeux de l’heure. 

 

Pour en savoir plus : http://fr.unesco.org/events/conference-internationale-manuscrits-anciens-du-

mali#sthash.FdhEopmI.dpuf 

 

Renseignements :  

Bureau de l’Unesco 

Hamdallaye ACI 2000  

Bamako 

B.P. E 1763 

bamako(at)unesco.org 

+223 20 23 34 92  

 

http://fr.unesco.org/events/conference-internationale-manuscrits-anciens-du-mali#sthash.FdhEopmI.dpuf
http://fr.unesco.org/events/conference-internationale-manuscrits-anciens-du-mali#sthash.FdhEopmI.dpuf
javascript:linkTo_UnCryptMailto('wksvdy4lkwkuyJexocmy8ybq');


 

 

Théâtre 

Des Doutes et des Errances 

 
Vendredi 30 et samedi 31 janvier, à partir de 20h 

Musée Dapper (Paris) 

Une pièce de GertyDambury. Suzanne, Lucie et Jo – trois amis de longue date, comédiens et auteurs/metteurs en 

scène, vivant à Paris – se retrouvent pour répéter une nouvelle pièce, Les Atlantiques amers, qui traite 

essentiellement d'un grand mouvement social ayant eu lieu dans leur pays d'origine, la Guadeloupe. C'est 

l'occasion de se redire leur affection mais aussi de laisser éclater les tensions qui règnent entre eux, les jalousies, 

leur colère, leur frustration de ne pas voir émerger ce dont ils rêvent tant dans le monde clos du théâtre que sur la 

scène politique et sociale de ce pays aimé à distance. La crise a pour point de départ cette "vérité" qui, pour 

Suzanne, divise le monde en deux parts irréconciliables : « eux » et « nous ». 

 

Pour en savoir plus : http://www.dapper.fr/fiche-spectacle.php?id=248 

 

Renseignements :  

Musée Dapper 

35 bis, rue Paul Valéry 

75116 Paris 

01 45 00 91 75 

 

 

http://www.dapper.fr/fiche-spectacle.php?id=248


 

Série télévisée 

 Frères d’armes 
proposée par le Groupe de recherche Achac et Tessalit Productions 

 

 

Ce vendredi 16 janvier 2014 ne manquez pas le portrait du Général Dumas 

http://www.seriefreresdarmes.com/ 

Chaque vendredi sur France 3 à 22h40 
Rediffusion sur France Ô chaque jeudi à 20h40 

 

 

 

 

Groupe de recherche Achac 

77 rue de Rome - 75017 Paris 

contact@achac.com 

www.achac.com 

 

http://www.seriefreresdarmes.com/
mailto:contact@achac.com

