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A PROPOS DES EXPOSITIONS 

Chants , danses et rythmes noirs au temps de l’esclavage  

Présente  les chants et rythmes créés par les esclaves. Au 

temps de l’esclavage, ces chants et rythmes ont joué un 

rôle essentiel dans  la transmission de l’histoire, la résis-

tance, et les luttes pour  la libération et  pour la préserva-

tion de l’identité culturelle et religieuse des esclaves. 

L’exposition vise aussi à montrer la vitalité des rythmes  

légués par les esclaves. 

 

Panthéon des Héros  
Présente les figures marquantes des combattants pour la 
libération physique et mentale des esclaves et de leurs 
descendants.  Cette exposition constitue la première 
étape du Panthéon des héros des luttes pour l’abolition 
de l’esclavage, pour l’égalité en général, et pour l’éman-
cipation des noirs en particulier.  
 
Mémoire de la traite et de l’esclavage à travers la littérature. 
Cette exposition introduit l’histoire de la traite et de 
l’esclavage, ainsi que les grandes luttes menées après 
l’abolition pour l’émancipation des esclaves et leurs des-
cendants. Pour sensibiliser les lecteurs  à ces questions, 
l’exposition présente aussi les œuvres littéraires traitant  
des différents aspects  de cette histoire (capture, dépor-
tation vers les Amériques, résistance et luttes pour 
l’abolition, luttes pour l’égalité des droits).  
 
L’histoire de l’esclavage racontée à travers le cinéma.  

Cette exposition présente l’histoire des luttes pour 

l’abolition de la traite et de l’esclavage,  pour se libérer 

des réminiscences  de l’esclavage, et pour préserver la 

mémoire. L’exposition donne une large place aux films 

et documentaires qui permettent d’aborder et de décou-

vrir des éléments de cette histoire.  
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CHANTS , DANSES  

ET RYTHMES NOIRS  
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Expositions  

Ateliers découverte  

Conférences et débats  

Sports et loisirs 

Spectacles  
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MERCREDI 4 MAI 2016 

OUVERTURE DE LA SEMAINE 
GUYANCOURT 

9H00 — 11H00   
Rencontres avec des élèves  
     Médiathèque Jean Rousselot 
      Exposition : 

Mémoire de la traite et de l’esclavage 
à travers le cinéma.  

 

     Maison de Quartier Joseph-Kosma 
      Exposition: 

Mémoire de la traite et de l’esclavage 
à travers la littérature.  

 

15H—19H30 : Lancement SME’2016  
Maison de Quartier Joseph-Kosma 
     Expositions:  

Panthéon des Héros 

Exposition des jeunes et  familles de la 
maison de  quartier Joseph-Kosma 

 

     Spectacle d’ouverture (18h — 19h)  

Contes avec Igo Drané  

Poèmes avec Monico (Pirouette) 

Spectacle : PROMETHEE  
(Compagnie Maria 
Mendy — Jade) 
 
 
 
 
 

     Pot d’amitié et du  lancement de la SME 

JEUDI 5 MAI  2016 

ATELIERS DECOUVERTE 
TRAPPES 

Maison des familles, rue Jean Zay 
 

10H — 11H30 

Initiation aux percussions (Gwoka). 
 
 

 14H — 17H30  
Initiation aux danses (Antilles, Réunion) 

SAMEDI 7 Mai 2016  

EXPOSITION / CONFERENCES / CONCERT 
TRAPPES 

Gymnase Alain Colas, 2 Bd  René Descartes 
 

 9H00– 18H30  
Marché Tropical 
Exposition Panthéon des héros 
Sports et loisirs 
    Tournoi de Basket  
     Randonnée pédestre : départ 9h30 
     Zumba  avec  Art‘Majik: (11H)  

Jeux et animations diverses 
 

 12H00– 14H00 

Déjeuner spectacle 
     8-OK : musique traditionnelle du Burkina Faso 
     Alizés78 : danses traditionnelles de Antilles 
     Metis’ : danses de la Réunion 
     Racines ka : Gwoka 
 

18H30  Remise des trophées  

DIMANCHE 8 Mai  2016 

Marché tropical  / EXPOSITION / Sports 
 MONTIGNY-LE-BTX 

MARDI 10 Mai 2016 

 CLÔTURE DE LA SEMAINE 
MAUREPAS  

Salle du conseil de l’agglo, 4 rue des Charmes 
 

 11H00 — 20H00  
 

    Exposition (vernissage à 15H00)  
Chants et Rythmes noirs au temps de 
l’esclavage. 

 

    Conférences 
       13H30 — 14H15 

Place et rôle du griot dans la société afri-
caine d’hier et d’aujourd’hui  

       14H30 — 15H00  
La note bleue et  ses origines expliquées 
aux profanes et sceptiques. 

       16H00 — 17H00  
Résistance et luttes de libération à travers 
les rythmes et les chants des africains  dé-
portés et mis en esclavage dans les Amé-
riques et la Caraïbe.   
 

    Table Ronde / Discussion (17H45 — 18H45) 
Les noirs ont le rythme dans la peau : véri-
té, cliché ou héritage  ? 
 

    Concert (Gospel, Soul) (19H— 20H00)  
 Le groupe 7’8 en cœur  

L’artiste Reynild 

Espace Albert Camus, 4 Rue de la Beauce 

 

13H00 – 21H00 
Exposition Chants et Rythmes noirs au temps de 
l’esclavage. 
 
 20H30 – 22H00  Spectacle  
Spectacle musical et chorégraphique  

(Illicit Dance et Melting Voices)  


