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L'Afrique
se
bouge!

“Avec le soutien de la ministre de la culture Fadila Laanan”
Notre asbl poursuit l'objectif de favoriser l'intégration et la participation citoyenne
de communautés immigrées fragilisées par toute une série d'activités caractérisées
par une démarche interculturelle et intergénérationnelle.

Ne pas jeter sur la voie publique, svp.

Et
nous?
• Expo
• ateliers
• conférences
• projections
• danse
• dégustations…
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PROGRAMME
Exposition - entrée libre:

• du mardi au samedi: 14h à 18h
• dimanche: 10h à 15h
Ateliers gratuits pour enfants (bijoux, bricolage, jeux, lecture):
• du mardi au vendredi: 14h à 17h

Convergences en collaboration avec
le Collège des Bourgmestre et Echevins de Watermael-Boitsfort
exposition
ont le plaisir de vous inviter à l’e

L'Afrique se bouge! Et nous?
du

8 au 13 mars 2011

MARDI 8 MARS - Vernissage
13h30 Mot d'accueil par Madame la Bourgmestre Martine Payfa et
par Madame Anne Depuydt Echevine de la Solidarité Internationale
14h00 Présentation des projets réalisés par les apprenantes en alpha/français
de Convergences et de la maison de Quartier du Dries.
16h00 Intervention de Fatoumata SIDIBE (députée bruxelloise)
17h00 Introduction à la musique africaine par l'asbl «Music for life»
19h00 Conférence sur le microcrédit
MERCREDI 9 MARS
15h00 Conférence sur l'enseignement en Afrique Sub-Saherienne
19h00 Projection du film «Le jour où Dieu est parti en voyage»
en présence du réalisateur Philippe Van Leeuw.
Résumé du film: Avril 1994 - Rwanda.
Aux premiers jours du génocide, les occidentaux fuient le pays. Avant d'être
évacuée, une famille belge cache la jeune nourrice des enfants, Jacqueline,
dans le faux plafond de leur maison. Malgré la terreur, Jacqueline sort de
sa cachette pour rejoindre ses enfants restés seuls. La jeune mère découvre
leurs corps sans vie parmi les cadavres. Chassée de son village,
traquée comme une bête, elle se réfugie dans la forêt.
Présence de Florida Mukeshimana-Ngulinzira
auteur du livre «Un autre Rwanda possible combat possible».

Venez y découvrir des projets dynamiques menés dans plusieurs
pays d'Afrique Sub-saharienne qui, chacun à leur échelle, cherchent à faire
changer les choses dans les domaines de l'éducation et de la femme.

JEUDI 10 MARS
15h00 Conférence «La femme et l'eau»
16h00 Ateliers pour enfants sur la réalisation d'une BD Africaine

La culture sera également à l'honneur:
instruments de musiques, productions artistiques (sculptures et peintures)
et artisanales (objets, bijoux, habits traditionnels…)

VENDREDI 11 MARS
15h00 Conférence par l'Ambassade du Bénin
16h00 Ateliers d'initiation à la musique africaine par l'asbl «Music for life»
pour enfants et adultes
19h00 Projection du film «Où est l'Eldorado?»
en présence du réalisateur Jean-Frédéric De Hasque
et de l'acteur Drissa Kanambaye.
Résumé du film: Ils ont 25 ans, étudiants à l'université de Bamako (Mali),
ils forment la nouvelle génération. Séduits par la pensée et l'aura de l'écrivain
Yambo Ouologuem qui s'oppose radicalement aux blancs ils ont créé un club
à son nom.

Lieu:
Maison Haute Watermael-Boitsfort, Place Gilson 2, 1170 Bruxelles
Accès:
Tram 94 • Bus 17 et 95 • Metro ligne 5 (H.Debroux) • Train: gare de Boitsfort
Combien?
• Entrée gratuite
• Projection des films: 3 EUR
• Repas africain avec une boisson (13.03): 5 EUR

SAMEDI 12 MARS
15h00 Contes africains pour enfants et adultes
17h30 Conférence sur la valeur de la parole
DIMANCHE 13 MARS
11h00 Spectacle de danse hip-hop et percussions djembé - performance réalisée par
les jeunes de Convergences. L'Afrique se bouge… et eux aussi!
12h30 Danse ivoirienne (animation)
13h00 Repas africain (réservation souhaitée)
Dégustation gratuite de spécialités africaines du mardi au samedi!

