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Le contexte international justifie plus que jamais l’existence
d’un jumelage comme le nôtre. Jumelage avec Bamako dont la
nature de l’engagement va dans le sens de la pédagogie, de la
multiplication des échanges et du rapprochement sur toutes les
questions d’éducation, de culture, de sport et de santé qui ont
des effets concrets pour notre ville.
Il y a 2 ans, avait lieu la première édition des Journées Maliennes.
Cette seconde édition est l’occasion pour tous, petits et grands,
de découvrir ce qui anime 43 ans de jumelage entre Angers et la
capitale du Mali.
Aussi, durant ces quatre journées, la Ville d’Angers, en partenariat
avec les associations engagées pour et à Bamako, sera ponctuée
de multiples évènements. Que vous ayez un goût pour la
musique, les arts picturaux, la poésie, le sport ou la gastronomie :
tous vos sens seront comblés.
Ce sera aussi l’opportunité pour Angers d’accueillir
M. Hamane NIANG, vice-président de la Fédération Internationale
de Basket-Ball tandis que les maires et représentants de
collectivités ayant un jumelage au Mali et membres de Cités
Unies France se réuniront le 17 mars à Angers autour de la
thématique environnementale.
Un évènement résolument tourné vers la découverte d’un pays
qui a tant à offrir et pour lequel notre engagement se renforce
avec le temps.
Excellentes Journées Maliennes à toutes et à tous.
Benoit PILET
Adjoint au Maire, en charge des ressources humaines, des
conditions de travail et des relations internationales
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MERCREDI 15
Sports et jeux à l’honneur

Salle Jean Bouin // 13h30-16h30
À partir de 7 ans
Contact : 02 41 05 40 31
Lors d’un après-midi récréatif et
festif, venez expérimenter divers
sports tels que la danse africaine,
le badminton, le rugby, le judo...
Au travers de jeux de société
et d’un quiz géant, partez à la
découverte du Mali et faites le point
sur la mixité filles-garçons dans le
domaine des loisirs.
Présence de M.Hamane Niang,
vice-président de la Fédération
Internationale de Basket-Ball (FIBA)
et président de FIBA Afrique

Atelier percussions
africaines

Assetou Diabaté ou la
parole du griot

Musiques du monde
Spectacle jeune public
Grand-Théâtre // 18h
Tarif unique : 5 €
Contact : 02 41 24 16 40
Griotte issue d’une très célèbre
famille d’artistes de Bamako, la
parole lui colle au corps comme
une seconde peau !
Attendez-vous à être directement
transporté en Afrique grâce au
décor, aux instruments et aux
histoires racontées par cette
comédienne attachante.
Assetou nous explique aussi de
manière ludique et captivante les
traditions et l’évolution de la société
africaine. Dépaysement assuré !

© Jean-Christophe BECHET

Maison de quartier Hauts-de-StAubin // 15h-16h
Stage 10-15 ans // Jauge limitée
Réservation : 02 41 73 44 22
Encadré par l’association Dalilou,
cet atelier vous invite à la
découverte des rythmes musicaux
de l’Afrique de l’Ouest. Basé sur
le partage des techniques et sur
les échanges autour de la culture
traditionnelle, l’occasion vous
est donnée d’essayer djembé et
dundun

Assetou Diabaté
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JEUDI 16
Devoir de partage

Film documentaire réalisé par
Youssouf Simpara ; 52 min
Centre Culturel Jean-Vilar //
18h30
Contact : 02 41 68 92 50

L’Exode de l’espoir
En 2015, Pierre Naudet,
entraîneur à NDC* Angers
Football, partait au Mali dans le
cadre d’un projet de solidarité
internationale.
L’objectif : former les
éducateurs des centres et des
écoles de football.
Mobilisant partenaires
institutionnels et footballeurs
de renom tels que Dramane
Coulibaly, Ismael Keita ou
encore Kalifa Traoré, cette
aventure fut une grande
première dans l’histoire du
football.
Exemple de solidarité même,
« Devoir de partage » rend
hommage à tous ces hommes
et ces femmes qui se battent
pour un monde solidaire
* Notre-Dame-des-Champs
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Sport et coopération
décentralisée
Conférence-débat
Centre Culturel Jean-Vilar //
19h30
Contact : 02 41 68 92 50

Quel avenir pour une aide au
développement du sport à
Bamako ?
La coopération entre Bamako
et Angers sur la thématique
sportive existe depuis
de nombreuses années :
investissements sur les
plateaux sportifs, échanges
de clubs à clubs, chantiers de
jeunes, formations...
En présence de M. Hamane
Niang, vice-président de la
Fédération Internationale
de Basket-Ball et à partir de
témoignages de clubs investis,
cette conférence propose de
débattre sur l’évolution
possible de cette coopération

VENDREDI 17
Réunion thématique
Cités Unies France

Fatoumata Diawara

Jazz/Soul/Funk
Le Quai – T900 // 20h30
12 €, 10 € (moins de 18 ans) tarifs préférentiels « Journées
Maliennes » dans la limite des
places disponibles.
Réservations auprès
du Grand-Théâtre : 02 41 24 16 40

Conférence-débat
Centre d’affaires Terra Botanica //
14h30
Réservations : 02 41 05 40 31

©Mali-Serena-Aurora-Erotico

Les collectivités territoriales sont
un acteur souvent méconnu de
l’appui au développement dans
le domaine de l’environnement
pour les populations des pays
en transition. Cette conférence
propose un état des lieux des
coopérations et des avancées
environnementales : actions
menées par la Ville d’Angers et
autres collectivités territoriales
françaises et maliennes

Un folk sans frontières, des
balades funky sans œillères,
dont la profondeur a la douceur
consolatrice d’une caresse...
La divine Fatoumata Diawara
conjugue jazz avec funk, blues
wassoulou du Mali avec pop
londonienne, et picking hypnotique
avec textes engagés.
Ayant grandi au Mali et résidant
aujourd’hui à Paris, celle qu’on
appelle simplement Fatou a déjà
connu, à seulement vingt-neuf ans,
toute la gamme des expériences
africaines d’aujourd’hui. Elle
s’est battue pour accomplir ses
ambitions artistiques, a vécu les
préjudices culturels subis par les
femmes, puis a rencontré le succès
comme actrice avant de réaliser
que son destin était dans
la musique...
À partir de 19h, petite restauration
malienne sur place.
Dans le cadre de la saison culturelle
du Quai.

Fatoumata Diawara
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SAMEDI 18
La culture malienne à l’honneur
Greniers Saint-Jean, Rue Gay-Lussac

Conférences

« Le cousinage à plaisanterie, entre tradition sacrée et exercice
démocratique ».
Conférence assurée par l’association Benso – 14h
« Le rôle et la place du Djeli (griot) dans la société et la littérature
africaine ».
Conférence assurée par l’association Djeli’s – 15h

Défilés

16h30
Confectionnées par de jeunes plasticiens et couturiers maliens,
venez découvrir à l’occasion de défilés, les tenues traditionnelles
et représentatives des principales ethnies du pays. Dans le cadre
de l’atelier « Bamako* », les élèves de l’école Joseph Cussonneau
vous proposent des interventions pluridisciplinaires
*Atelier mené dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires

Marché artisanal

En continu
Venue tout droit de Bamako, une dizaine d’artistes issus de
l’artisanat traditionnel et contemporain vous présentent bijoux,
tissus, sculptures... 

Rencontre littéraire

En continu
Rencontre avec l’auteur Marilou Robillard pour une séance
dédicace de son ouvrage Pourquoi Yassa ?, paru aux Éditions
L’Harmattan Jeunesse en août 2016

DJ Lawass

En continu
Connue pour son énergie débordante, ses choix musicaux
éclectiques, Dj Lawass sait mieux que quiconque mettre
l’ambiance aux couleurs de l’Afrique... musique urbaine africaine,
afro groove seront au rendez-vous
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Buffet aux saveurs maliennes

19h-20h
À l’ occasion de la fête traditionnelle malienne « La nuit du bazin », un
buffet aux saveurs maliennes est proposé
Réservation avant le 16 mars auprès de l’association Aifa : asso.aifa@hotmail.fr

Fousseyni Fakoly Doumbia

20h30
Poussé par son amour des mélodies mandingues modernes, Fakoly
Doumbia occupe un statut original dans le paysage musical malien. Auteurcompositeur-interprète de talent, il vous fera danser avant même que vous
ne vous en rendiez compte

Cheick Tidiane Seck featuring Anga Tafè

22h
Véritable pivot de la scène malienne contemporaine, Cheick Tidiane Seck
est une figure légendaire de la world fusion.
À l’occasion des Journées Maliennes, le guerrier des claviers, tel qu’il est
surnommé, invite Anga Tafè pour un concert d’exception. Trait d’union
musical entre le Mali et la France, entre l’afro-jazz et l’afrobeat, cette carte
blanche aura comme fil conducteur le groove de la musique africaine

Cheick Tidiane Seck
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Autour des journées maliennes…
Master class

Organisée par les associations Fasso Denw et Gats – Foly, la master class de Cheick
Tidiane Seck, figure emblématique de la scène world fusion, vous invite à découvrir
les mélodies et rythmiques mandingues.

Inscriptions auprès de Fasso Denw : 06 26 94 61 89 / contact.fassodenw@gmail.com

Ateliers découvertes et créations au Centre Marcelle-Menet
Du 15 au 17 mars, de 10h à 12h & de 14h à 17h

Venez rencontrer teinturière, couturières, coiffeuse et bijoutiers maliens ; ils vous
livrent les secrets de leur métier.

À l’issue d’un petit déjeuner aux notes africaines, participez
à un atelier de confection de bijoux
Mercredi 15 mars de 8h à 12h
Renseignements : 02 41 96 12 00

Repas aux saveurs maliennes
Vendredi 17 mars

En partenariat avec l’Eparc, près de 10 000 repas maliens seront servis dans les
établissements scolaires et d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de
la ville d’Angers.

Du 4 au 19 mars 2017

Angers aura plaisir à décliner l’Afrique en poésie.
Associations culturelles, organismes et institutions proposent aux Angevins près
d’une cinquantaine d’animations : des spectacles, une balade du griot, des récitals,
des représentations musicales, des ateliers, des projections, des expositions ou
encore des performances.

INFORMATIONS

Ville d’Angers / Service Relations internationales
Tél. 02 41 05 40 31
Retrouvez tout le programme des Journées Maliennes sur
www.angers.fr/international
Un évènement organisé par la Ville d’Angers qui remercie ses partenaires :

Association Angers Jumelages, Association Dalilou, Association Djigui Espoir Enfance, Amis de
Gossi, Association pour l’Insertion de la Femme Africaine (Aifa), l’ASPTT, Bar du Quai, Benso,
Cinémas et Cultures d’Afrique, Centre Communal d’Action Sociale, Centre Culturel Jean-Vilar,
Cellule des Expatriés et Consultants du Football Malien, Centre Marcelle-Menet, Cités Unies
France, Djeli’s, EPARC, Fasso Denw, Les Petits Princes des Sables, Le Quai, Le SCO-Rugby,
Maison de quartier Les-Hauts-de-Saint-Aubin, Notre-Dame-des-Champs Angers Football, école
Joseph-Cussonneau, entreprise Pasquier
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Le Printemps des poètes

