
 Mois des commémorations de
la traite, de l’esclavage et deleurs abolitions

 

MAI



10 mai     17h     Square Aimé Césaire (137-179, Boulevard Félix Faure)
Commémoration municipale, dépôt de gerbe avec allocution de Madame le Maire avec la participation du Conseil

local des jeunes, Jude Joseph, conteur et Jean Mary Louissaint, percussionniste

Mise en ligne d’une visite virtuelle de l’exposition PARTIR POUR LA « MÉTROPOLE » UNE ODYSSÉE POPULAIRE   

 sur : www.aubervilliers.fr

22 mai     15h     Conservatoire à Rayonnement Régional (5, rue

Edouard Poisson)
Inauguration de l’exposition Partir pour la « Métropole » - une odyssée populaire conçue par les associations

Hexïle et Sonjé avec la bienveillance de la Direction des Affaires Culturelles, en présence de la Maire-adjointe à
la culture, et l’Amicale des Colibris des Iles 

Visites guidées le 26 et 29 mai, à 15 et à 17h  réservations auprès du Service de la Vie associative

24 mai    18h     Service municipal de la Jeunesse (22 Rue Bernard et

Mazoyer)
Débat radiodiffusé autour de cette thématique de la migration organisée, animé par le Conseil local des Jeunes

29 mai   3 séances 13h / 15h30 / 17h30 pour des14 à 25 ans.et 

30 mai   3 séances 13h / 15h30 / 17h30        Villa Mai D'ici (77 rue de Cités) 
Atelier ouvert/ Musée Precious Cargo ; l'artiste/curatrice Cheryl Ann Bolden 

Exposition des objets et des livres sélectionnés dans sa collection privée.

Elle proposera une interprétation historique et une réinterprétation des archives. 

Prix d’entrée : 5.00 euros pour les plus 25 ans

 Contact : museumpreciouscargo@gmail.com 06 43 50 27 65

Fin mai           mise en ligne sur le site : www.aubervilliers.fr
Diffusion du récit « Il était une fois l’esclavage », écrit, narré chanté par le conteur franco-haïtien, Jude Joseph

de la Cie Tim-Tim accompagné par le groupe Jjem (Jean Manuel, Daniel Ventadour, Jean-Baptiste Niamkey, Manu

Jorda, Sandra Toumson et Kebyesou (Jean-Marie Louissaint)) dans la programmation de la Direction des Affaires

culturelles : « La Culture s’invite chez vous »,

Les projets associatifs ont été réalisés avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage
Le backline pour l’enregistrement du spectacle a été généreusement mis à disposition par l’OMJA

 

Plus de renseignements : Service de la Vie associative : 01 48 39 51 03
 Ou Site : www.associations.aubervilliers.fr

http://www.aubervilliers.fr/

