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DU MONDE

-LOUISIANEDu 8 au
17 avril 2015

ÉDITO

Ce projet trouve son origine dans la diversité culturelle et
sociale du centre d’animation Mercœur. Pour la première
édition de ce festival, une large consultation, auprès de
tous les publics qui font vivre la structure, a été organisée
pour en déterminer son thème et son contenu. Un
consensus autour de « La Louisiane » s’est créé. En effet,
cet état américain rassemble par son histoire les différentes
propositions et thèmes dont vous nous avez fait part.
Nourri des influences des flux migratoires, ce territoire
situé outre-Atlantique, a l’avantage de représenter en plus,
dans l’imaginaire français, un peu de notre pays !
En évitant la « caricature », cet évènement se veut une
plongée dans l’univers culturel et historique de cette
identité particulière qu’est la Louisiane, d’en montrer
ses spécificités, à travers une programmation alliant
expositions, spectacles, films, ateliers … que nous vous
laissons découvrir.
Au plaisir de vous retrouver, que le voyage commence !
Marie-France KANDIN
Présidente

PROGRAMME

DU 8 AU 17 AVRIL

Exposition musique en Louisiane - Cajun et Zydeco

L’exposition présente l’histoire de la Louisiane francophone, de la musique
Cajun et Zydeco ainsi que la fête de Mardi gras en Acadiana et à la Nouvelle
Orléans.
Des cartes, des panneaux explicatifs, des affiches…pour mieux connaître la
Louisiane et les Cajuns.
Aux heures d’ouverture du Centre d’Animation.

Vernissage : Jeudi 9 Avril 2014 à 18h30.
Présentation d’ouvrages par la Bibliotheque
Paris-Mercoeur
Les bénévoles de la bibliothèque de la MJC Paris-Mercœur vous proposent
une sélection de livres et d’auteurs autour de la Louisiane.
Aux heures d’ouverture du Centre d’Animation.

DU 8 AU 15 AVRIL

Grande fresque collective sur le thème de la Louisiane
Atelier animé par Gaël
Gratuit et ouvert à tous

Laissez libre cours à votre imagination autour de la création d’une grande
fresque.
Sous la supervision de Gaël, venez apporter une « touche » personnelle à
cette œuvre collective. Une photo servira de modèle aux participants.
Les rendez-vous : Mercredi 8 de 16h30 à 18h30 - Samedi 11 de 13h00 à
15h00 - Mardi 14 de 18h00 à 20h00 - Mercredi 15 de 16h00 à 18h00

MERCREDI 8 AVRIL

14H30-16H30

MARCHING BAND «FANFARE»

20H00

Projection-Débat
«La Nouvelle Orleans street jazz et dirty rap»

Animé par le groupe Tarace Boulba
Gratuit et ouvert à tous
Venez partager l’expérience musicale à travers les Etats Unis et
particulièrement en Louisiane, le plus francophile des états américains, du
groupe Tarace Boulba. Marching Bands Second Line et Mardi gras à l’honneur
et en première position. Enjoy!

MERCREDIS 8 ET 15 AVRIL

MERCREDI 8 AVRIL

16H30-18H30

Stage Initiation Tit’fer et Frottoir washboard
Animé par Agnès BENAR
Ouvert à tous de 7 à 77 ans
Gratuit sur inscription (attention : places limitées)
Une petite représentation est prévue le 15 Avril à 18h30

Ce stage intergénérationnel est ouvert aux débutants et permettra à chacun
de découvrir deux instruments de percussion typiques de la musique Cajun
et Zydeco, à savoir le Tit’fer et le Frottoir par l’apprentissage de quelques
morceaux Cajun & Zydeco simples (two-steps, valses, blues …).
Agnès Bénar joue de la caisse claire ainsi que du triangle & et du frottoir
depuis une vingtaine d’années dans plusieurs groupes spécialisés.
Retrouvez Agnès Bénar avec le groupe « Cajun Express & Co » samedi 11 Avril
à 20h30

Documentaire de Samuel Petit
Projection suivie d’un débat animé par Jean-Pierre BRUNEAU
Gratuit et ouvert à tous
Cœur français battant en terre américaine, la Nouvelle-Orléans ne ressemble
à aucune autre ville des Etats-Unis. «A travers le regard de Trombone Shorty,
musicien emblématique de la ville, de Rusty Lazer, DJ hip-hop underground
et des membres du Dirty Dozen, groupe renommé de brass band ; ce
documentaire nous entraîne au cœur de cette ville de légende qui tente de se
reconstruire dix ans après l’ouragan Katrina». Jean-Pierre Bruneau a effectué
de nombreux séjours en Louisiane et y a filmé plusieurs documentaires.

JEUDI 9 AVRIL

20H00

Projection «Faubourg Tremé»

Documentaire de Lolis Eric Elie et Dawn Logsdon
Gratuit et ouvert à tous
Le passé et le présent s’entrechoquent dans ce film à propos du quartier
légendaire de la Nouvelle-Orléans, Faubourg Trémé qui abrite la plus grande
communauté de personnes noires libres dans le Deep South et le berceau
du jazz. Ce film retrace l’histoire de cette communauté qui a survécu aux
agressions racistes et qui se bat encore cette fois-ci, contre les conséquences
d’un phénomène naturel : le fameux ouragan Katrina, qui a dispersé la
population noire de La Nouvelle Orléans aux quatre coins des Etats-Unis.

Apéro musical

21H00

Concert acoustique aux saveurs de la Louisiane animé par Emilie et le Tee
Franglais
Gratuit et ouvert à tous
« En Louisiane, où il y a de la musique, il y a toujours quelqu’un qui fait la
cuisine ». Emilie Vidrine est une créole du sud de la Louisiane, née à Lafayette
et élevée au sein d’une communauté francophone. Une dégustation des
Saveurs louisianaises vous sera proposée pendant le concert.
50 cts la formule

Retrouvez Emilie Vidrine avec le groupe « Cajun Express & Co » samedi 11
Avril à 20h30

VENDREDI 10 AVRIL

20H00

Conférence « La Louisiane : Histoire et Culture »

SAMEDI 11 AVRIL
Conference
Stage « Initiation aux danses
Louisianaises »

Animée par Odile ROUET
Gratuit et ouvert à tous

La Louisiane
*Histoire et CultureAnimé par Yann
et Marylin
16H00 A 18H00
À partir de 14 ans
Gratuit sur inscription (attention places limitées)

Découverte par des Français il y a plus de 300 ans, la Louisiane fait toujours
rêver !
Depuis un 1er voyage en 1990, Odile Rouet a «attrapé le virus de la
Louisiane».
Ses habitants, son histoire, sa musique, et sa cuisine qui continuent à
l’enchanter.
Odile Rouet entend bien vous contaminer !

Yann & Marilyn (danse Zydeco) vous feront découvrir des danses du sud de
la Louisiane. Ces danses très festives et conviviales trouvent leur origine dans
la culture française. Au fil du temps, elles ont été influencées par le Jazz, le
Blues.
Retrouvez Yann et Marylin à 20h30 pour mettre en pratique vos acquis lors
du Concert-bal.

Membre du Conseil d’administration de France-Louisiane/FA, Odile ROUET en
est aussi la Déléguée régionale Berry/Val de Loire.
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Préparation du repas

15H00 A 19H00

Supervisé par Emilie VIDRINE
Ouvert à tous à partir de 14 ans

Dégustation

19H00

Emilie Vidrine n’est pas véritablement un « chef » mais a appris à cuisiner en
regardant les femmes et hommes préparer les recettes traditionnelles dans
les soirées louisianaises.
Au menu, le Crawfish Étouffé : plat riche du sud de la Louisiane composé
d’écrevisses cuits lentement dans une sauce et servi avec du riz.
1 euro la part

Concert Bal Cajun & Zydeco

20H30

Avec le groupe « Cajun Express & Co »
Gratuit et ouvert à tous
Créé en Octobre 1996, à l’initiative de Christian Gualdi, le groupe Cajun
Express & Co vous propose un concert-bal de musique cajun & zydeco, un
« Mélodéon » accompagné de sa section rythmique guitare, basse, batterie
et « Frottoir » nous plonge au cœur des Bayous de la Louisiane. Attention,
avec le groupe « Cajun Express & Co » la bonne humeur est contagieuse!

15H30

DIMANCHE 12 AVRIL

20H00

VENDREDI 17 AVRIL

Projection « La Princesse et la grenouille »

Projection « Dans la Brume électrique »

Film d’animation de John Musker et Ron Clements
A partir de 4 ans
Gratuit sur réservation
Suivi d’un goûter

Film de Bertrand Tavernier tiré du polar de James Lee Burke
Gratuit et ouvert à tous

À La Nouvelle-Orléans, dans les années 1920, le prince Naveen de Maldonia
est transformé en grenouille par le docteur Facilier, un terrifiant sorcier
vaudou. Afin de retrouver sa forme humaine à l’aide d’un baiser, Naveen
décide de trouver une princesse et tombe sur Tiana, qui est en fait une jeune
serveuse.

JEUDI 16 AVRIL
Représentation de Kamishibaï

18H00 A 19H30

Par la Compagnie Gazelle
Gratuit et ouvert à tous

L’atelier « Tour du Monde en Kamishibai » fait sa première escale en Louisiane:
venez découvrir les contes créoles, cajuns, en images traduits et contés par
les participants en plusieurs langues...

Scène Ouverte : Une fenêtre sur la Louisiane

20H00

La Louisiane en mots et en paroles, en rêves et en voyages.
Avec Charles PICQUION
Gratuit et ouvert à tous
Partageons nos récits et souvenirs de voyages, nos envies et nos rêves de
Louisiane. Avec Charles Piquion à la manœuvre qui animera cette soirée.
″Scène ouverte, une fenêtre sur la Louisiane», diseurs, conteurs, slameurs,
faiseurs de rimes et autres improvisateurs réveilleront vos oreilles.
Un moment pour raconter, s’inventer des voyages, partager la parole.
On pourra venir avec un texte à lire ou à faire lire, un conte à raconter, ou
une envie d’inventer un rêve, ou un voyage imaginaire. De l’impro et des
surprises !

À New Iberia, en Louisiane, une prostituée de 19 ans est retrouvée morte
et mutilée. Il s’agit de la dernière victime d’un tueur en série qui s’attaque
à de très jeunes femmes. L’inspecteur Dave Robicheaux chargé de l’enquête
soupçonne Julius « Baby Feet » Balboni, une figure de la mafia locale. Dans
le même temps, il arrête pour conduite en état d’ivresse Elrod Sykes, une
star hollywoodienne venue en Louisiane tourner un film et dont l’un des
producteurs n’est autre que Julius Balboni….

0

LES DATES A RETENIR
DU 8 AU 17 AVRIL

DU 8 AU 15 AVRIL
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Exposition Musique en Louisiane - Cajun et Zydeco
Vernissage : Jeudi 9 Avril 2014 à
Exposition Bibliotheque Mercoeur autour de la Louisiane
Aux heures d’ouverture du Centre d’Animation

Grande fresque collective sur le thème de la Louisiane

MERCREDI 8 AVRIL Marching Band «Fanfare» de 14h30 à 16h30
MERCREDIS 8 ET 15 AVRIL
MERCREDI 8 AVRIL
JEUDI 9 AVRIL

Stage Initiation Tit’fer et Frottoir washboard de 16h30 à 18h30
Projection-Débat «La Nouvelle Orleans street jazz et dirty rap» à 20H00

Projection «Faubourg Tremé» à 20h00
Apéro musical à 21h00 avec Emilie et le Tee Franglais

VENDREDI 10 AVRIL Conférence « La Louisiane: Histoire et Culture » à 20h00
SAMEDI 11 AVRIL

Stage « Initiation aux danses Louisianaises » de 16h00 à 18h00
Dégustation suite à la préparation du repas à 19h00
Concert Bal Cajun & Zydeco à 20h30

DIMANCHE 12 AVRIL Projection « La Princesse et la grenouille » à 15h30
JEUDI 16 AVRIL Représentation de Kamishibaï de 18h00 à 19h30
VENDREDI 17 AVRIL Projection « Dans la Brume électrique » à 20h30

a

