
 

LE RENDEZ-VOUS   
DE L’ÉGALITÉ  
 ET DE LA  DIVERSITÉ  
CULTURELLE

EXPOSITIONS

PROJECTIONS

RENCONTRES /  DÉBATS

SPECTACLE VIVANT

MUSIQUE

10 > 21 
MAI 2019

ÉDI
TO

VENDREDI 10 MAI

LES REPRÉSENTATIONS 
DE LA « DIVERSITÉ CULTURELLE » 
DANS LA LITTÉRATURE JEUNESSE 
 FORMATION PROFESSIONNELLE 

2  ASSOCIATION DÉCONSTRUIRE | 9H

Cette formation a pour objectif de 
présenter le contexte socio-historique 
de la construction du racisme et de 
comprendre les impacts de cette histoire 
aujourd’hui en soulignant les stéréotypes 
à l’œuvre dans la production littéraire. 

Cette formation s’adresse aux 
bibliothécaires, aux équipes 
professionnelles et bénévoles chargé·e·s 
de l’acquisition d’ouvrages et/ou de 
l’animation d’activités utilisant le livre 
comme outil de médiation vers la 
jeunesse, aux animateurs·trices jeunesse, 
aux maisons d’édition, aux libraires, 
aux formateurs·trices égalité.

Avec • Laura Nsafou, écrivaine et blogueuse 
afroféministe, et Aurélia Décordé Gonzalez, 
directrice de l’association déCONSTRUIRE.

• Payant, sur inscription : 
asso.deconstruire@gmail.com 

SAMEDI 11 MAI

DÉCOLONISER  
LA LITTÉRATURE JEUNESSE
 TABLE-RONDE 

2  ASSOCIATION DÉCONSTRUIRE | 14H

À l’heure où la littérature jeunesse 
représente l’un des plus grands secteurs 
de l’édition française, il est important de 
s’interroger sur les valeurs transmises par 
celle-ci, dans le cadre scolaire mais aussi 
dans le commerce du livre. Questionner 
l’uniformité des acteurs de ces histoires, 
c’est s’assurer que chaque enfant puisse 
en être réellement le héros et l’héroïne. 
Une table ronde pour évoquer la place 
des populations afrodescendantes dans 
la littérature jeunesse et questionner 
les enjeux et impacts des représentations 
stéréotypées de la « diversité culturelle ».

Avec • les autrices jeunesse Laura Nsafou 
(Comme un million de Papillons Noirs), 
Reine Dibussi (Mulatako) et Madina Guissé 
(Neïba Je-sais-tout).  
Échanges animés par • Christelle Gomis, 
doctorante en histoire contemporaine 
à l’Institut Universitaire Européen de Florence.

• Gratuit, sur inscription :  
asso.deconstruire@gmail.com 

SAMEDI 11 MAI 

COMME UN MILLION 
DE PAPILLONS NOIRS
 ATELIER LECTURE 

3  LIBRAIRIE LA NUIT DES TEMPS | 11H

Laura Nsafou proposera une lecture 
participative de l’album jeunesse Comme 
un million de Papillons Noirs à l’attention 
des plus petit·e·s (à partir de 4 ans) 
suivi d’un temps de dédicace. 

• Entrée libre, sur inscription : 
librairielanuitdestemps@gmail.com

SAMEDI 11 MAI

L'OMBRE DE L'ESCLAVAGE, 
TOUJOURS PRÉSENTE ? 
 RENCONTRE 

4  CERCLE PAUL BERT CLEUNAY | 18H30

Autour d’une projection et d’un atelier 
participatif, le Cercle Paul Bert Cleunay 
propose dans un cadre bienveillant et 
convivial un rendez-vous pour questionner 
les prolongements dans le présent de la 
société française de l’histoire de l’esclavage.

DIMANCHE 12 MAI

NEW YORK 
TENDANCES YIDDISH 
DE DAVID UNGER 
(2012)
 PROJECTION-CONCERT 

5   MAISON INTERNATIONALE 
DE RENNES | 17H30

New York Tendances Yiddish, 
film documentaire de David Unger 
dresse un portrait juste et émouvant 
de la transmission de la culture yiddish 
à New York à travers les arts : du cinéma 
de Mel Brooks à celui des frères Coen 
en passant par Woody Allen, sans oublier 
la musique avec David Krakauer, 
DJ Socalled et le théâtre yiddish…

Le concert qui suivra la projection du film 
sera donné par La Tête à l’Est, groupe 
musical rennais qui partagera avec nous 
sa passion pour ce répertoire de chants 
dans différentes langues d’Europe de l’Est 
dont le yiddish.

• Gratuit

DIMANCHE 12 MAI  
AU DIMANCHE 19 MAI

LES CHANTS DU BLOSNE
 PORTRAITS SONORES 

Ars Nomadis vous invite à 5 séances 
d’écoute de portraits sonores d’habitants 
du Blosne. L’occasion de découvrir 
l’histoire du quartier au travers du 
patrimoine musical de ses habitants. 

12 AU 19 MAI
Écoute au casque au sein de l'exposition Rennes, 
les vies d'une ville au 6  Musée de Bretagne. 
• Séance d'écoute collective le 12 mai à 17h. 
•  Présentation pendant la Nuit des musées 

le 18 mai de 20h à 23h.

15 MAI – 18H30
Séance d’écoute collective dans le hall  
de  7  l’immeuble du 4 place du Banat.

16 & 17 MAI – 19H
2 séances d’écoute chez l’habitant.

• Événements gratuits – Entrée payante 
au Musée de Bretagne 6€ (tarif plein) / 4€ 
(tarif réduit) / gratuit (-18ans et Nuit des 
musées). 

Sur inscription / informations :  
contact@arsnomadis.eu  
09 81 11 71 16

MARDI 14 MAI

NOS PLUMES  
DE KEIRA MAAMERI  
(2016)
 PROJECTION 

8  LE CINÉMA DU TNB | 21H

Nos plumes dresse les portraits croisés 
de cinq auteurs : El Diablo, créateur des 
Lascars ; Berthet One, bédéiste, et les 
romancièr·e·s Faïza Guène, Rachid Santaki 
et Rachid Djaïdani. Outre leur succès, 
ils ont en commun une réputation tenace : 
celle d’artistes de « culture urbaine », 
car venant de la banlieue parisienne. 
La réalisatrice Keira Maameri nous invite 
à questionner et dépasser cette étiquette 
réductrice, qui les rappelle sans cesse 
à leur quartier d’origine. En leur donnant 
la parole dans un documentaire d’une 
grande sincérité, elle offre de (re)découvrir 
autrement ces talents.

La projection sera suivie d’un échange 
en présence de la réalisatrice et de la romancière 
Faïza Guène.

• Tarif unique : 5€

ÉVÉ 
NE 
MENTS

VENDREDI 10 MAI

JOURNÉE NATIONALE 
DES MÉMOIRES DE LA TRAITE, 
DE L’ESCLAVAGE ET 
DE LEURS ABOLITIONS 
 SOIRÉE D’OUVERTURE 

1  HÔTEL DE VILLE | 17H

Autour de la cérémonie officielle de 
commémoration de la journée nationale 
des mémoires de la traite, de l’esclavage 
et de leurs abolitions, une invitation 
à venir découvrir :

– 3 films réalisés en Guyane, à la Réunion 
et en France hexagonale, 

– 3 réalisateurs·trices qui portent 
un regard singulier sur la question 
de la mémoire de l’esclavage 
et de son actualité.

• Gratuit 

L'HISTOIRE DES LIONS  
DE MARIE-SANDRINE BACOUL 
(fiction, 19 min, Guyane)

Jessy 14 ans, en classe de 4e, doit faire 
un exposé sur l’abolition de l’esclavage 
en Guyane. Intrigué par la légende 
des noirs marrons résistants de cette 
époque, il se rend sur la place Schœlcher 
de Cayenne et fait une rencontre 
inattendue…

 

L'ALLÉE DES SIFFLEURS  
DE JULIEN HÉRICHON 
(fiction, 23 min, Réunion)

Île Bourbon, 1830. Mo est esclave dans 
la plantation de M. Dalleau. Son père, 
Célestin, doit désormais lui apprendre 
à siffler. Au fil des jours, Mo va réaliser 
tout ce qui se cache derrière cet 
apprentissage.

JE SUIS LIBRE  
DE CÉDRIC CHÉMIR 
(fiction, 2 min, France)

Les combats d'hier profitent aux 
générations d'aujourd'hui. On ne s'en 
rend pas toujours compte mais notre 
liberté est un cadeau, un héritage 
parfois payé au prix fort.

C'est un Nikon Film Festival qui 
répondait au thème Je suis un cadeau 
et le réalisateur a pris le parti de traiter 
la liberté comme le cadeau.

La diversité culturelle est inscrite dans 
notre vie quotidienne. Ville de confluences, 
Rennes est depuis des siècles un point 
de rencontre et d’échange entre des 
hommes et des femmes de multiples 
horizons. Cette diversité des parcours 
participe de l’identité de notre ville, 
et Rennes au pluriel invite à ouvrir 
le regard sur l’autre, à questionner 
nos héritages pour rendre effective 
l’égalité et construire du commun.

Rendez-vous de l’égalité et de la diversité 
culturelle, Rennes au Pluriel s’ouvre 
le 10 mai par la journée nationale des 
mémoires de la traite, de l'esclavage et 
de leurs abolitions et se clôture le 21 mai, 
journée mondiale de la diversité culturelle.

À travers des créations, des rencontres, 
nous vous proposons de questionner 
les traces de cette histoire dans 

notre société fragilisée par le racisme 
et les discriminations, et de découvrir 
l’apport des héritages et expressions 
culturels des diasporas. 

Nous remercions chaleureusement 
les associations, collectifs et institutions 
qui contribuent à la richesse de 
l’édition 2019. C’est une programmation 
toujours volontairement hybride que 
nous vous invitons à venir découvrir 
avec 17 rendez-vous à la croisée 
d’expressions artistiques, culturelles 
et citoyennes : 7 projections de films, 
3 expositions, du spectacle vivant 
et des occasions de rencontre et de débats 
pour enrichir nos imaginaires, ouvrir 
nos regards et se nourrir collectivement.

La pluralité est une richesse pour 
notre ville, partageons-la ensemble !

Nathalie Appéré
Maire de Rennes

Geneviève Letourneux
Conseillère Municipale 
déléguée aux Droits  
des Femmes et à l'Égalité

mailto:contact@arsnomadis.eu
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MARDI 21 MAI

J’AI 15 ANS EN 2019 
ET POUR MOI L’ALGÉRIE…
 RENCONTRE 

12  MAISON DES ASSOCIATIONS | 15H

L’Armada et une classe de seconde 
du lycée Sévigné réalisent une émission 
de radio en public pour questionner 
notre histoire commune avec l’Algérie. 
Toute l’année, les élèves ont lu, visité, 
rencontré, cherché des témoignages, 
des récits formels et intimes pour 
mettre en voix des points de vue sur 
notre Histoire depuis la colonisation. 
Pour construire ces paroles, L’Armada 
a fait appel à Rozenn Tregoat, metteuse 
en scène.

C’est une création radiophonique 
des élèves accompagnés par leurs 
professeur·e·s de Lettre et d’Histoire 
Héléna Blondel et Fabrice Leblanc.

Mercredi ! est une émission de radio pour 
enfants animée par L’Armada et produite 
avec Canal B. 

• Gratuit 

LUNDI 20 MAI

NOIR BRÉSIL  
D’ANGÈLE BERLAND 
(2016) 
 PROJECTION 

13  CINÉMA ARVOR | 19H

Des ossements et des vestiges de milliers 
d’esclaves débarqués au Brésil entre 
le XVIe et le XIXe siècle ayant été découvert 
sous les pavés du port de Rio de Janeiro, 
ce passé tabou, longtemps enfoui, 
ressurgit. Des archéologues, historiens, 
avocats se battent pour inscrire ces tristes 
événements dans l’Histoire du Brésil 
et faire reconnaître à l’État les crimes 
du passé.

• Tarifs habituels du Cinéma Arvor : 
cinema-arvor.fr

MARDI 21 MAI

LA MORT DE DANTON  
D’ALICE DIOP (2011) 
 SOIRÉE DE CLÔTURE  
 CINÉ-DÉBAT 

14  AMPHI BRETAGNE / ASKORIA | 18H

Steve a 25 ans, a la dégaine d’un « loulou 
des quartiers », ceux-là même qui alimentent 
chaque jour les faits divers sur la violence 
des banlieues. Il décide subitement de 
changer de vie. À l’insu de ses copains 
du quartier, il entame une formation d’acteur 
dans une école parisienne prestigieuse. 
Bien plus qu’un voyage social, c’est un 
parcours initiatique qu’il entame dès lors, 
en tentant de faire de ce rêve d’acteur 
une entreprise de reconstruction. Ce film 
suit Steve à ce tournant de sa vie et tente 
de raconter sa difficile métamorphose.

La projection du documentaire sera suivie 
d’une discussion ouverte autour des questions 
abordées par le film : la stigmatisation, 
le déterminisme social, le racisme, l’assignation. 

En présence de • Salomon Baneck-Asaro, 
danseur et comédien, et l’artiste rennaise 
LeSoleilNoir(e).

• Gratuit 
réservation sur askoria.eu/seis/  

JEUDI 23 MAI

LES CONTES DE MAUREPAS
 SPECTACLE 

15  MAISON BLEUE | 18H

Entre les tours de la Marbaudais et 
le Gros Chêne, les langues se délient 
et les voix s’élèvent. Une petite fille 
marche les mains pleines d’huile, la terre 
se transforme en charbon et un oiseau 
invisible chante… En entendant cela, 
les fantômes du château de Maurepas 
se réveillent, ébahis : ça leur rappelle 
de vieilles histoires…

Blanche Le Liepvre, conteuse, et Morgane 
Le Cuff, musicienne, ont arpenté les rues 
et la mémoire des habitants de Maurepas 
à la recherche de contes et de chants 
dans toutes les langues et pour toutes 
les oreilles.

• Gratuit, réservation conseillée  
auprès du Cercle Celtique de Rennes :  
02 99 54 36 45

STUDIO SIDIBÉ BÉBÉ

6 – 23 MAI  
16  MAISON DE QUARTIER 
SAINTE-THÉRÈSE 

Hommage au photographe Malick Sidibé, 
cette exposition revisite la tradition 
de la photographie d’Afrique de l’Ouest 
par la création d’un studio photo mobile 
sur le quartier du Blosne. La rencontre, 
les gens, la richesse de leurs diversités 
culturelles, l’humanité sont au centre 
de la démarche. C’est aussi la découverte 
d’un regard singulier porté par deux 
danseuses ; Morgane Rey, chorégraphe, 
et Anne-Sophie Guillaume, interprète 
au sein de la Cie Erébé, qui donne à voir 
que la beauté et la lumière se trouvent 
en tout être et partout. 

Mardi 14 mai – 17h30  
• Rencontre avec Morgane Rey  
et Anne Sophie Guillaume

• Gratuit 

BRETAGNE CULTURE  
& DIVERSITÉ

10 – 21 MAI  
15  MAISON BLEUE

Cette exposition offre l’occasion d’aborder 
la Bretagne et son patrimoine à travers 
une réflexion sur les pratiques culturelles 
qui y sont présentes (la musique, 
la danse, les contes, les jeux et sports 
traditionnels, les usages populaires des 
plantes ou encore le fest-noz) : leur vitalité, 
leur ancrage dans le quotidien, leur 
transmission et adaptation à la société 
contemporaine. Illustrée par un ensemble 
de témoignages de porteurs de ces 
patrimoines vivants, cette exposition 
se veut tout en images et en sons. 
Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles 
et partez à la rencontre des richesses 
culturelles présentes en Bretagne !

Mardi 21 mai – 11H  
• Visite commentée de l’exposition

• Gratuit 

LA BEAUTÉ PLURIELLE

13 – 21 MAI (sauf les week-ends) 
14  HALL D’ASKORIA | 9H – 17H30

LeSoleilNoir(e) est une artiste rennaise 
aux multiples facettes : maquilleuse, 
styliste, plasticienne et directrice artistique, 
elle propose sa vision de la « Beauté 
Plurielle », concept qu’elle utilise pour 
déconstruire les stéréotypes et préjugés 
sur l’image de femmes et d’hommes 
aux origines diverses.

Exploratrice et conteuse d’histoire, 
elle vous invite à détourner votre regard 
sur des portraits qui s’animent aux 
travers de ses peintures, illustrations 
ou photographies. Faisant ainsi parler 
nos héritages qui dévoilent des esthétiques 
cosmopolites, elle révèle une beauté 
polymorphe, hors de la norme. Elle sublime 
ainsi l’élégance de personnages modernes 
ancrés dans notre société plurielle.

Mardi 21 mai – 20H  
• Vernissage de fin de l’exposition  
La Beauté Plurielle

lesoleilnoiremakeupart.com 
lesoleilnoire.make.up.art@gmail.com

• Gratuit 

EXPO
SI
TIONS

Informations / contact 
Mission Égalité :  
s.ansari@rennesmetropole.fr 
02 23 66 22 04

Photographie : LeSoleilNoir(e) /  
Lydie Baneck-Asaro & François Lepage
Conception : Direction de la communication,  
Rennes Ville et Métropole

Le programme complet peut être consulté sur le site : 
metropole.rennes.fr/evenements

Partenaires

Remerciements
Rennes au Pluriel ne saurait voir le jour sans 
les collaborations nouées avec nos différents partenaires 
qui permettent d'aboutir à une programmation 
co‑construite avec énergie et passion. Que toutes et tous 
soient ici remercié·e·s pour leur sincère implication.

déCONSTRUIREBreizh Afrika
Collectif 
Nyota Africa Lycée Bréquigny

Union des Associations 
Interculturelles de Rennes

JEUDI 16 MAI

À LA RECHERCHE 
DU VINYLE D’ÉBÈNE  
DE RUFIN MBOU MIKIMA 
(2017)
 PROJECTION 

9  LE TRIANGLE | 19H

À la recherche du vinyle d’ébène est 
un voyage que l’auteur effectue dans 
son pays d’origine, le Congo-Brazzaville, 
avec Aidan Craik, disquaire du Havre 
qui part régulièrement en Afrique pister 
et acheter des vinyles des musiques 
des années soixante. Au gré de leurs 
rencontres et transactions pour 
l’acquisition de ces vieux vinyles, 
ils redécouvrent peu à peu l’histoire 
de la musique congolaise intrinsèquement 
liée à l’histoire contemporaine du 
Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa.

La projection sera suivie d'un échange 
avec le réalisateur et d'une discussion sur 
les origines de la Rumba congolaise animée 
par Breizh Afrika. 

• Gratuit 

SAMEDI 18 MAI

AMZIK 
 CONCERT 

10  COUVENT DES JACOBINS | 20H

Nés en Kabylie, Karim, Nonor et Didine 
ont grandi dans la musique. Tout a 
commencé dans ce berceau de kabylie 
où ils ont appris à chanter, et à vivre 
sur le rythme des chansons de Idir, 
Slimane Azem, Matoub Lounès, tout en 
s’ouvrant sur les musicalités du monde. 
Entre musique traditionnelle et nouvelles 
sonorités, le style de musique d’AmZik 
cherche à s’ouvrir à d’autres univers, 
dans le but de lier les musiques de leurs 
racines et d’ailleurs. Un accompagnement 
riche (bendir, mandole, guitare, basse 
et percussions) et l’émotion d’un genre 
magnifiquement captée placent le groupe 
AmZik au cœur d’un héritage à la croisée 
de différentes influences. 

• Tarif : 10 € (plein tarif) et carte Sortir.  
Informations et achat de billets : 
UAIR - 06 03 49 15 59  
meriem.mettouchi@gmail.com 

SAMEDI 18 MAI

#WAX #MODE ET CULTURE…
 RENCONTRE 

11  SALLE POLYVALENTE 
CLEMENCEAU | 16H 

Célébré comme un summum de la mode 
à travers le monde et connaissant un 
regain de popularité ces dernières années 
en Europe, le tissu WAX est considéré 
aujourd’hui comme un tissu « made 
in Afrique » qui n’en finit plus de parler 
de lui et d’alimenter les créations. 
Mais que savons-nous réellement 
de l’histoire et de l’origine de ce tissu ? 
De son économie ? Qu’en est-il des autres 
tissus présents sur le continent africain ? 

Une conférence introductive à un 
défilé mettant en valeur la création 
contemporaine permettra de répondre 
à toutes ces questions. 

Vente sur place d'articles en wax.

• Gratuit 

1  Hôtel de ville
Place de la Mairie

2  déCONSTRUIRE 
2 allée de Finlande

3   Librairie 
La Nuit des temps
10 quai Émile Zola

4   Cercle Paul 
Bert Cleunay
2 boulevard 
de la Guérinais

5   Maison 
Internationale 
de Rennes 
7 quai 
Chateaubriand 

6   Musée 
de Bretagne / 
Les Champs 
Libres
10 cours des Alliés

7  Le Blosne
4 place du Banat

8  Cinéma du TNB
1 rue Saint-Hélier 

9  Le Triangle
Boulevard 
de Yougoslavie 

10   Couvent 
des Jacobins 
20 place 
Sainte-Anne

11   Salle polyvalente 
Clemenceau
1 place de la 
Communauté 

12   Maison des 
Associations
6 cours des Alliés 

13  Cinéma Arvor
29 rue d’Antrain 

14  Askoria 
2 avenue 
du Bois Labbé 

15  Maison Bleue 
123 boulevard 
de Verdun

16   Maison 
de quartier 
Sainte-Thérèse 
14 rue Jean 
Boucher 

LIEUX


