samedi 15 et dimanche 16 septembre
au

centre culturel de Hoerdt

Expositions-vente
permanentes
260 m2 d’artisanat africain

Statuettes et masques de toute l’Afrique de l’Ouest, bogolans
du Mali, poteries de Tchériba (Burkina Faso), bronzes et
vanneries du Burkina Faso, cuirs et batiks du Niger et du
Burkina Faso, tissus et confections du Sénégal, bijoux du Niger,
du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et du Togo, instruments
de musique du Burkina Faso, du Ghana et du Mali.

Fernand Ello
portraitiste
en chocolat
Diplômé de l’école des Beaux-Arts d’Abidjan, il a remplacé
ses pinceaux par une plaque de chocolat et réalisera votre
portrait en direct.

Laurence
Gillig-Ebert

de

9 h 30 à 19 h 30 Entrée libre

Animations permanentes
Ateliers créatifs

de bogolans traditionnels
(peintures sur tissu en coton)
Encadrés par un artiste plasticien malien, venez réaliser tout
au long du week-end des bogolans typiques et originaux.
R e n s e i g n e m e n t s e t i n s c r i p t i o n s à l’un des
nombreux stages avant le 8 septembre au
06.65.75.67.23 Participation : 5e

Jeux
pour enfants et adultes, au stand de l’école pour tous
Jeu de découverte du Mali pour les adultes. Questions
à choix multiples sur l’histoire, la géographie, les peuples,
la faune et la flore, le peuple dogon, les écoles. Jeu de
découverte des animaux africains pour les enfants.

Stands associatifs
l’école pour tous • Amnesty International
Danses traditionnelles africaines de Hoerdt
Ensemble luttons avec Joan • Gospel kids
Un cahier-un sourire • Un jardin au MalI

Animations du samedi 15/09
11 h 15..................Groupe la voix du Mandingue
à partir de 12 h.......Repas africain 7€  entrée + plat
brick aux 3 fromages + couscous berbère
15 h 30..................Contes

w w w. l e s - c o l l a g e s - d e - l o l . c o m

Contes maliens
Pour petits et grands, interprétés par
Hamadou Kansaye, artiste dogon.

Les contes s’articulent autour des légendes originelles et des
proverbes du Mali. Il nous propose un voyage à travers la
musique, la danse et la parole. Dans cette dérive imaginaire, les
animaux et les oiseaux entrent en jeu pour embellir ce monde
merveilleux créé par la magie de la parole et du geste.
Renseignements :
contactez nous au

06 65 75 67 23
ou par mail à

lecolepourtous@free.fr
avec le soutien de

l'école
pour tous

17 h.......................Conférence par Catherine MURCIER,
ex-conseillère nationale Alsace
Amnesty International
“Les conditions des enfants en Afrique
de l’Ouest : enfant esclave, au travail,
orphelins, sida, excision”
18 h 30..................Groupe la voix du Mandingue

Animations du dimanche 16/09
11 h....................... Contes
à partir de 12 h...... Repas africain 7€  entrée + plat
salade de pommes de terre aux épices
+ tajine aux boulettes
14 h 30..................Conférence par Michel PENNETIER,
président de Un jardin au Mali
“Le peuple Dogon”
à partir de 15 h....... Les Grillots Fuuta chantent des musiques
traditionnelles sénégalaises : 3 chanteuses
accompagnées de 4 musiciens à la guitare,
au balafon et au djembé.

