
PROJECTION-DÉBAT : « L’Or noir » • JEUDI 9 MAI
En présence du réalisateur Patrice Roturier
À travers les mémoires de l’armateur nantais Joseph Mosneron, ce film revient 
sur l’histoire du trafic des esclaves entre Nantes, l’Afrique et les Antilles.

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur 
Patrice Roturier et Max Relouzat, Président de l’association 
« Mémoires des Esclavages » qui coordonne la Journée de 
Commémoration de l’Abolition de l’esclavage.

Pour les scolaires (complet) 
Pour tout public (adulte et enfants) • JEUDI 9 MAI À 18H • Gratuit
Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
25 rue de Pontaniou, 29200 Brest

EXPOSITION : François Bourgeon et le film L’Or noir
Pour le film l’Or noir, François Bourgeon crée toute l’illus-
tration mettant en scène ce récit historique, permettant 
ainsi au réalisateur Patrice Roturier d’alterner les images 
tournées en Afrique et aux Antilles au temps présent avec 
la représentation à l’écran du passé. 

DU 2 AVRIL AU 14 MAI
Galerie haute - Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
25 rue de Pontaniou, 29200 Brest - Tél. 02.98.00.87.40 
https://bibliotheque.brest-metropole.fr

BULLETIN D’ADHESION
Nom / Prénom ...............................................................................................................................................................

Adresse  ............................................................................................................................................................................

Tél.  .......................................................................... E-mail :  ..........................................................................................

Je souhaite adhérer à « Mémoires des esclavages » :

 Personne seule : 15€   Couple : 20€  Association : 35€

 Je soutiens l’action pédagogique de Mémoires en faisant un don de ..........................................€ 

Contre ce don, l’association me fera parvenir une attestation fiscale me permettant de bénéficier de la déduction d’impôts 
pour les dons aux organismes et associations d’intérêt général. Déductible particulier :  - 66 % et entreprise :  - 60 %

Veuillez trouver ci-joint le chèque correspondant à ce don et/ou cette adhésion établi à l’ordre de l’asso-
ciation « Mémoires des esclavages ». 24 avenue des Cormorans - 29000 QUIMPER

Date ........ /........  / ........  Signature :

LE 10 MAI 2019
De 14h à 18h • Rue des Mouettes - Moulin Blanc à BREST

JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATION

DE L’ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE

« Mémoires »
Le dialogue des cultures, vivre ensemble

Allocution, Poésie, Chant, Musique, Danse...

Agis dans ton lieu, pense avec le monde.
Edouard Glissant

Association Mémoires des Esclavages Loi 1901 
Reconnue d’intérêt général, agréée Jeunesse Éducation Populaire

www.memoiresdesesclavages.frCo
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Le dialogue des cultures, vivre ensemble
Komz etre sevenadurioù, bevañ kenetrezomp

Bokantaj mès, yon a lot

L’association « Mémoires des esclavages » créée en 2010, 
a construit une sculpture dédiée à la mémoire des 

victimes de tous les esclavages d’hier et d’aujourd’hui. 
Le 10 mai de chaque année l’association commémore 

l’abolition nationale de l’esclavage au pied de la sculpture 
« Mémoires » parking rue des Mouettes à BREST.

Venez avec une fleur de votre jardin

14 H : INAUGURATION DE LA FRESQUE réalisée par les collèges et lycée

14H30 : COMMÉMORATION OFFICIELLE ET PRISE DE PAROLE
Mr François Cuillandre, Maire de Brest
Mr Pascal Lelarge, Préfet du Finistère
Mr Max Relouzat, Président de l’association

14H À 18H : ANIMATIONS
• Chorégraphie « Déraciné » du collège Anna Marly
• Le groupe Yonnbi
• Le groupe Mad pell zo
• Esclavages en résonance : L’association Détour et Le DEMC de Don Bosco 

mettent à disposition une petite caravane accueillante proposant de 
prendre le temps d’écouter différents propos sur l’esclavage afin de mettre 
en correspondance les esclavages d’hier et aujourd’hui, les représentations 
que nous en avons.

• Présentation des cahiers de voyage du Collège Charles De Foucault de Brest
• Espace dédié à la Fédération Française des Clubs pour l’UNESCO

CONTACT : ASSOCIATION « MÉMOIRES DES ESCLAVAGES »
Pierre Delourme - Tel. 06 62 80 37 27 - contact@memoiresdesesclavages.fr
www.memoiresdesesclavages.fr

YONNBI
Un groupe de cinq musiciens aux couleurs 
Africaines et Européennes, alliant des sono-
rités rock, funk, reggae, afro-beat et m’balax. 
Yonnbi. « Le Chemin » en Wolof. Le chemin vers 
l’autre, le chemin qui réunit. Celui qui s’offre à 
nous, qui se construit, ou nous surprend sans 
préavis. Voilà ce que célèbre le groupe à travers 
sa musique portée vers les cultures, chants, 
et rythmes d’Afrique de l’Ouest et du Nord.

MAD PELL ZO (Afro-groove mandingue)
Créé à Brest en 2013 autour d’une passion com-
mune pour les musiques d’Afrique de l’ouest, 
MAD PELL ZO joue de la musique mandingue, 
celle des griots du Mali ou de Guinée, et la 
métisse avec des sonorités jazz, rock ou funk 
avec l’envie de faire danser. La musique est 
aussi un moyen d’affirmer que le métissage est 
source de richesse humaine et culturelle.

LA FRESQUE MONUMENTALE A ÉTÉ RÉALISÉE PAR :
• Collèges St Vincent et Croix Rouge  

St Pol Roux et Fontaine Margot de Brest
• Collège Îles du Ponant de Molène et Batz
• Collège Diwan Le Relecq Kerhuon
• Lycée Dupuy De Lome de Brest
• Centre Don Bosco de Brest
• Classe relais St Jo de Morlaix
• Le TROIS (ex CAFP Quimper )

PETITE RESTAURATION DE 11H À 18H :
Rock Ha Bilig - Food Truck de Coralie : Crêpes de froment et de blé noir
Stand de boissons : bière – cidre – café – eau – gâteaux

Gratuit

© Annie Suignard

© Aain Duval

© Véronique Brod

www.gip-mmeta.org




