VENDREDI 21 OCTOBRE

MARDI 25 OCTOBRE
ATELIERS

Danse Gumboots

Ce stage d’initiation, où le chant se mêle à la danse, offre un aperçu
de la richesse et de la diversité des ethnies du pays à travers la danse
Gumboots et les chants polyphoniques, qui sont parmi les expressions
artistiques les plus représentatives de la culture locale.

Un atelier de création de bijoux ethniques aux couleurs sud-africaines
pour découvrir des techniques de montage et créer un bijou que vous
arborerez fièrement : c’est vous qui l’avez fait !

Par Chantal Le Gall de la boutique Perles et Passions
Tout public dès 13 ans
DE 10H00 À 12H00 OU DE 14H30 À 16H30
Tarif unique : 10 €

Matériel nécessaire : bottes en caoutchouc
TP* : 12 € / TR* : 8 €
Par Sam Tshabalala, auteur-compositeur-danseur
DE 10H00 À 12H00 : Ados (à partir de 10 ans)
DE 15H00 À 17H00 : Tout public dès 13 ans

ATELIER 18H00

Sur la route des vins

A défaut d’œnotourisme en Afrique du Sud, venez à l’Archipel découvrir
l’histoire de ses vins et dégustez parmi les meilleurs crus du monde sous
l’œil expert d’un œnologue.

TP* : 12 € / TR* : 8 €
Par Patrice Le Goff, professeur d’œnologie
Public adulte

Ce stage d’initiation, où le chant se mêle à la danse, offre un aperçu
de la richesse et de la diversité des ethnies du pays à travers la
danse Gumboots et les chants polyphoniques, qui sont parmi les
expressions artistiques les plus représentatives de la culture locale.

Film documentaire
sur une station balnéaire du Cap

PROJECTION

10H30

JEUDI 20, VENDREDI 21, JEUDI
27 ET VENDREDI 28 OCTOBRE

SPORT

Initiation aux sports sud-africains

Lorsqu’on évoque le sport en Afrique du Sud, on pense d’abord au
sport roi : le rugby avec l’une des meilleures sélections nationales au
monde. Mais le cricket s'y défend aussi plutôt bien avec un nombre
impressionnant de pratiquants. Venez découvrir et essayer ces sports
individuellement ou en famille.

Renseignements et inscriptions auprès du Pôle Enfance / Jeunesse
au 02.98.94.43.74.

LUNDI 24, MARDI 25, JEUDI 27
ET VENDREDI 28 OCTOBRE

STAGES

Modelage

Vous avez envie de vous initier à la sculpture ? Venez découvrir des
techniques de modelage.

Par l’association Blanche et Chamottée
DE 9H30 À 12H00 : public enfant (6-12 ans)
DE 14H30 À 17H00 : public familial à partir de 6 ans

MERCREDI 19 OCTOBRE

Gospel

CONCERT 20H30

Le gospel, chant des esclaves, est chargé d’espoir plus que de pleurs.
Il reflète la foi profonde de ces hommes et femmes privés de liberté
et renferme même bien souvent des messages de résistance.

Par la chorale Fa Dièse.
Tout public

DE 14H00
ATELIER
À 17H00

Explorez avec l'artiste peintre et illustratrice les techniques du dessin
et de la peinture pour représenter les « big five ». Les big five ? Cinq
mammifères majestueux et représentatifs de la diversité de la faune
d'Afrique du Sud : lions, éléphants, buffles, léopards et rhinocéros.

Guylaine Kasza, la voyageuse du bout du monde, ouvre ses carnets de
voyages pour un périple littéraire. Blancs, noirs, métisses, les auteurs sont
de toutes les couleurs ! Ils sont les porte-paroles, le cri d'espoir de cette
« nation arc-en-ciel ». Poésie, romans, nouvelles, oralité pleins de bruits
et de fureur reflètent certes le fardeau de l'Histoire et ses violences, mais,
parviennent à dégager un espace de liberté où la politique s'associe au
rêve.

Par Guylaine Kasza, conteuse
Tout public dès 8 ans

PROJECTION-DÉBAT 20H30

Les animaux d'Afrique sont mythiques pour nous Européens. La Médiathèque
vous donne l'occasion de poser vos questions à deux soigneurs du zoo de
Pont-Scorff afin de découvrir tous les secrets de ces animaux.

Par Mickael Dorso, spécialiste des reptiles et amphibiens, et Erell
Grossard, spécialiste des félins et grands herbivores.
Tout public

20 ans de démocratie contrastée

En présence de Marion Stalens, réalisatrice et photographe
Tout public dès 13 ans

Jeux traditionnels

JEU

LUNDI 24 OCTOBRE
CONFÉRENCE 20H30

Ce rendez-vous évoquera ces artistes qui sous le régime de l’apartheid
étaient impliqués dans la lutte pour la justice « raciale » et sociale. Le
mouvement de libération, l’ANC, voyait la culture comme essentielle
et complémentaire aux autres formes de lutte (politique, militaire et
économique). Alors, avec l’avènement de la démocratie, la vibrante
culture sud-africaine, nourrie par les années de lutte, s’émancipe.

Par Raphaël Porteilla, maître de conférences en sciences politiques,
Université de Bourgogne-Franche-Comté
Tout public dès 13 ans

VENDREDI 28 OCTOBRE
Un atelier de création de bijoux ethniques aux couleurs sud-africaines
pour découvrir des techniques de montage et créer un bijou que vous
arborerez fièrement : c’est vous qui l’avez fait !

Par Bruce Clarke, artiste plasticien
Tout public dès 13 ans

Par Chantal Le Gall de la boutique Perles et Passions
Tout public dès 13 ans
DE 10H00 À 12H00 OU DE 14H30 À 16H30
Tarif unique : 10 €

Présentation des créations de la quinzaine

HORAIRES D’OUVERTURE
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi
et samedi de 10h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00 et le mercredi
en continu de 10h00 à 18h00.

Tout public

SAMEDI 29 OCTOBRE

DE 10H30
À 13H00

Par Gilles Divanach, professeur de pâtisserie
Tout public dès 13 ans

Construction d’un casque de
réalité virtuelle et visite virtuelle

Toutes les animations sont sur inscription
auprès de l’équipe de la Médiathèque.

© Fotolia.com

1 rue des Îles
29 170 Fouesnant-les Glénan
02 98 51 14 14
contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr
www.archipel-fouesnant.fr

ATELIER 15H00

Pendant la première partie de l’animation, construisez votre propre
casque de réalité virtuelle avec lequel vous pourrez repartir. Fait avec
des matériaux de base, vous pourrez apporter de quoi le customiser. La
deuxième partie permettra de tester vos nouveaux casques : envolezvous vers les paysages d’Afrique du Sud grâce à la réalité virtuelle !

PROJECTION 18H00

* DIY : Do it yourself ("faites-le vous même")
* TP : Tarif plein
* TR : Tarif réduit (abonnés Médiathèque/Spectacles/Conservatoire,
demandeurs d’emploi, allocataires RSA, familles nombreuses)

ATELIER CULINAIRE

Que vous soyez bon pâtissier ou novice à peine entraîné, participez à
cette étape gourmande et apprenez à confectionner une délicieuse
melktert (tarte au lait en afrikaans), dessert emblématique sud-africain.

Par l'association Dézépions
Tout public

Public adulte

18H00

Venez découvrir les créations des participants aux ateliers de la
quinzaine : du dessin à la peinture en passant par la création de bijoux
et le modelage.

DE 15H00
À 18H00

Nelson Mandela est désormais une légende. Rares sont ceux dont on
peut dire, comme lui, qu’ils ont marqué l’Histoire. L’heure est donc venue
de se pencher sur une vie qui s’est transformée en destin.

ATELIERS

DIY* : bijou ethnique

L'Afrique, un continent ludique : découvrez le Seega de Somalie, le Senet
d'Egypte, le Yoté d'Afrique de l'Ouest, le Fanorana de Madagascar ainsi
que les très populaires jeux de semailles.

Film documentaire
sur Nelson Mandela

CONFÉRENCE 20H30

Raphaël Porteilla évoque la jeune démocratie sud-africaine au travers
des processus constitutionnels et juridiques à l'œuvre, des luttes sociales
et politiques, mais aussi des résistances et des mouvements sociaux que
ce pays a connu et connaît encore.

La melktert
JEUDI 20 OCTOBRE

RENCONTRE 17H00

Vos questions sur
les animaux d’Afrique

Comment réussir à vivre ensemble après un conflit ? Comment se
réconcilier ? Jusqu'où cette réconciliation va t-elle ? Est-elle réelle ? Pour
tenter de répondre à ces questions et faire un état des lieux après une
décennie de démocratie, la réalisatrice a traversé le pays et multiplié les
rencontres.

L’Art dans la lutte,
l’Art après la lutte

DE 15H00
À 17H00

JEUDI 27 OCTOBRE

Par Nadine Le Boulc’h, professeur d’arts plastiques
Tout public dès 13 ans

La réconciliation

ATELIER

CONTES ET
18H00
LECTURES

Un jour l'Afrique du Sud

Public adulte

La Médiathèque vous propose de suivre les événements de la quinzaine
d’un autre point de vue. Soyez journaliste, cameraman, photographe ou
monteur vidéo. Participez à l’atelier Reportage et créez ensemble le film
de cette quinzaine, dans une ambiance joyeuse.
Samedi 15 octobre à 16h00 : réunion préparatoire.

Croquez les animaux de la savane !

Par Nadine Le Boulc’h, professeur d’arts plastiques
Public enfant (7-12 ans)

Une rencontre avec la jeunesse dans une station balnéaire jadis
totalement reservée aux Blancs.

Devenez reporter

L’Afrique du Sud a connu, après plus de trois siècles de colonisation, un
régime fondé sur la séparation des « races » privant la population nonblanche de tous ses droits. Jacqueline Dérens, militante dès le milieu des
années 1970 a partagé les moments difficiles et exaltants de la lutte
contre l’apartheid et témoignera de cet engagement.

Les enfants aborderont le dessin avec l'artiste peintre et illustratrice pour
représenter eux aussi les « big five ». Lions, éléphants, buffles, léopards
et rhinocéros : à vous de choisir !

Matériel nécessaire : bottes en caoutchouc
TP* : 12 € / TR* : 8 €
Par Sam Tshabalala, auteur-compositeur-danseur
DE 10H00 À 12H00 : Ados (à partir de 10 ans)
DE 15H00 À 17H00 : Tout public dès 13 ans

Croquez les animaux
de la savane !

CONFÉRENCE 20H30

MERCREDI 26 OCTOBRE
ATELIERS

Danse Gumboots

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 12 ANS

De l’apartheid à la démocratie,
un chemin difficile

Par Jacqueline Derens, militante anti-apartheid
Tout public dès 13 ans

SAMEDI 22 OCTOBRE

Du mercredi 19
au samedi 29 octobre 2016

ATELIERS

DIY* : bijou ethnique

Pré-requis : avoir un smartphone compatible avec l’application
Google Cardboard.
Tout public dès 13 ans

Apéro-voyage

RENCONTRE/
18H00
DISCUSSION

Frantz Thillé piste inlassablement les mammifères d'Afrique pour
observer leur comportement. Il a effectué plus d'une centaine de séjours
en Afrique australe et orientale et vous propose une rencontre autour de
l'Afrique du Sud et "ses satellites de l'Afrique australe".
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Par Frantz Thillé, professeur agrégé, historien, biologiste et
naturaliste.
Tout public dès 13 ans

Du mercredi 19
au samedi 29 octobre 2016

