Haïti, tourisme de mémoire :
opportunité et devoir
Avec Mme Monique Rocourt,
auteure, éditeur et consultante
en Culture et Patrimoine.

ANIMATION FAMILLE
15H-16H

Il s’agit de comprendre, avec
la présentation de l’expérience
de certains sites historiques et
patrimoniaux haïtiens tels que
l’Habitation Dion, comment le
tourisme culturel peut créer
des opportunités économiques
au niveau local, promouvoir
une identité culturelle forte et
conduire à l’apaisement social.

Animation par le Collectif
Haïti Nantes de l’exposition
«Regards sur Haïti»

JEUDI 26 OCTOBRE
CONFÉRENCE – 20H

À partir de 7 ans et limité
à 20 enfants.

Passage Graslin, 18 rue Scribe
44000 NANTES

DÉGUSTATION – 19H30

Tel : 02 52 10 82 00
cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
Rue du
pernic

Rue Co

Rue

Limité à 20 places. Coût 8 €.
Inscriptions : 02 52 10 82 00

CONCERT DU RAPPEUR
TI-MANO – 21H
Vainqueur du prix du Jury de l’Ampli
Ouest-France en 2016, Ti-Mano,
mêle les influences de ses deux
cultures, bretonne et haïtienne,
dans des chansons rappées
accompagnées d’un accordéon.

Rac

Du 18 au 29 octobre
Espace Cosmopolis
18 rue Scribe
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Le caviste nantais « Les domaines
qui montent » propose une
présentation du rhum haïtien,
de ses spécificités et de son
histoire, suivie d’une dégustation
accompagnée de bouchées salées
et sucrées, préparées par le traiteur
nantais, « Ma sœur et moi ».

ESPACE INTERNATIONAL COSMOPOLIS

Place Royale

e

Rue Scrib
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Suivie de l’intervention de
Pierre Dupénor, responsable
de l’association haïtienne pour
le développement ALTERAIDE,
qui propose de réfléchir aux
« bonnes pratiques » dans
l’engagement international.

PRÉPARER SA VISITE

Rue Fra

Proposée par le Collectif Haïti
Nantes et animée par les Francas,
cette conférence donnera la
parole à des jeunes qui se sont
engagés à l’international. Ils
partageront leurs témoignages sur
leurs expériences à l’étranger et
leurs pratiques de coopération.

À travers des jeux et des
animations pédagogiques,
les enfants découvrent la vie
et la culture haïtiennes.

Un pays,
des rencontres

Rue Bo

Engagement et coopération
internationale

Haïti

SAMEDI 28 OCTOBRE
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Du lundi au vendredi deHé13h30
à 18h.
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Le week-end de 14h à
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Expositions ouvertesR les soirs des événements.

Square
Jean-Baptiste
Daviais

Arrêt Médiathèque

VENDREDI 27 OCTOBRE

DIMANCHE 29 OCTOBRE

SPEED-DATING DES
ASSOS – 18H

ANIMATION FAMILLE
15H-16H

Venez rencontrer les associations
nantaises qui travaillent en lien
avec Haïti pour découvrir leurs
projets, échanger sur les enjeux
d’Haïti ou même vous engager !

Animation par le Collectif
Haïti Nantes de l’exposition
«Regards sur Haïti»

RETOUR D’EXPERIENCE - 20H
Qu’est-ce que Haïti peut
nous apprendre ?
Parti avec l’idée militante qu’ailleurs
dans le monde, des citoyens vivent
ensemble et ont une parole qui peut
éclairer des enjeux identiques aux

À travers des jeux et des
animations pédagogiques,
les enfants découvrent la vie
et la culture haïtiennes.
À partir de 7 ans et limité
à 20 enfants.

Entrée libre, sauf indication contraire et dans la limite des places
disponibles.
Renseignements et inscriptions : 02 52 10 82 00
Plus d’informations : www.nantes.fr
Partenaires : Actions Santé Femmes · Amicale Laïque de Couëron ·
Anneaux de la Mémoire · Association France Haïti Développement ·
Association Numismatique Armoricaine · Ayiti Education · Centre
Hospitalier Universitaire de Nantes · Choc-Hola · Collectif Haïti Nantes ·
Les Francas · Haïti-Futur · Makaya · Mémoire de l’Outre-mer · Muséum
d’histoire naturelle de Nantes · Radio AlterNantes FM · Safe Water Cube ·
Un grand merci aux artistes, conférenciers, associations et partenaires
qui participent à cette manifestation.
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CONFÉRENCE – 20H
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À partir de 3 ans (durée 45 min).

nôtres, Guillaume Mailles revient sur
son expérience en Haïti.
Se désignant lui-même comme un
utopiste, il propose de partager les
paroles des hommes et des femmes
qu’il a rencontrés durant son voyage.

Tra
m

Des histoires à danser,
à rire et à raconter.

02 40 41 9000

www.nantes.fr

02 40 41 9000

www.nantes.fr

Hôtel de Ville de Nantes - 2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1

Avant-propos

Vivants, célébration de la mort en Haïti
« Cette année, Haïti s’expose à Nantes. La Ville
est heureuse d’offrir cet espace de rencontres
et de découvertes, qui présente ce pays sous
toutes ses facettes : son patrimoine et sa riche
histoire, mais aussi la réalité vivante d’Haïti
aujourd’hui et les liens tissés entre les habitants
et les institutions de nos deux territoires. »
Johanna Rolland, Maire de Nantes
« La coopération décentralisée avec la Ville
de Nantes et Nantes Métropole renforce notre
dynamique territoriale et notre gouvernance
locale, c’est un partenariat solide et fort qui se
construit dans le respect et la dignité humaine. »
Georges Jorel, Président de l’Association
des Maires de la Grand’Anse (AMAGA)

Exposition de photographies de l’artiste haïtien Johnson Sabin sur la mort et
le vaudou en Haïti.

Comment fait-on société aujourd’hui en Haïti ?
Retranscription sous forme d’interviews audio et de photographies de
l’enquête sociologique de Guillaume Mailles, volontaire parti en Haïti durant
l’année 2017, dans le but de montrer qu’ailleurs dans le monde des citoyens
peuvent éclairer des enjeux sociétaux identiques aux nôtres.

Exposition des photographies de Johann Bonfils
Photographe nantais ayant vécu six mois en Haïti et participé au développement
d’un projet de tourisme solidaire avec le Mouvement paysan Papaye, l’une des
principales organisations paysannes de l’île.

EXPOSITIONS
Haïti à travers l’histoire
À partir de gravures, de billets et de monnaies anciennes, il s’agit de retracer
l’histoire complexe, douloureuse et parfois méconnue de Saint-Domingue,
ancienne colonie française, devenue en 1804 Haïti, la première république
noire au monde.

Regards sur Haïti
Le Collectif Haïti de Nantes et ses associations se sont appuyés sur leur
expérience de terrain en Haïti pour s’éloigner des clichés et réaliser une
exposition qui reflète la société haïtienne.

Haïti-La Grand’Anse, cités de caractère
Cette exposition est réalisée dans le cadre de la coopération initiée en
2010 entre la Ville de Nantes, Nantes Métropole, le Conseil Départemental
des Côtes d’Armor, l’agglomération de Saint-Brieuc, la communauté de
communes Lannion-Trégor, la Région Bretagne et le département de la
Grand’Anse. Celle-ci se veut une vitrine présentant la beauté et l’étendue des
richesses de ce territoire au-delà de ses fragilités.

Des années d’échanges entre Nantes et Haïti
Venez découvrir les différents acteurs nantais engagés dans la coopération
avec Haïti et plus particulièrement avec le département de la Grand’Anse.

Animation par le Collectif
Haïti Nantes de l’exposition
«Regards sur Haïti»

MERCREDI 18 OCTOBRE
VERNISSAGE – 18H30

JEUDI 19 OCTOBRE

VENDREDI 20 OCTOBRE

CONFÉRENCE – 18H
Les relations entre Nantes
et Saint-Domingue du
XVIIe au XIXe siècle

RENCONTRE AVEC
JOHNSON SABIN – 18H30

Avec Bernard Michon, maître de
conférences en histoire moderne
à l’Université de Nantes et membre
du Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique.
Spécialiste de l’histoire des ports
de commerce français et européens ainsi que de la traite négrière,
Bernard Michon propose de revenir
sur l’histoire commune et douloureuse qui lie Nantes à Haïti.

TABLE RONDE – 20H
La santé mère-enfant en Haïti
Une coopération entre la
Grand’Anse et Nantes.
Avec Sylmatha Pierre, maire de
Jérémie (Grand’Anse), Isabelle
Brisson, chargée des relations
internationales au CHU de
Nantes, Adrien Absolu, référent
santé à l’Agence Française de
Développement, le Dr Xavier DuvalArnould, gynécologue-obstétricien
et Anne Sarrazin, sage-femme tous
deux membres de l’association
Actions Santé Femmes, ainsi que des
représentants de la Ville de Nantes.

Visite guidée de l’exposition
« Vivants, célébration de la
mort en Haïti » par l’artiste.

CONFÉRENCEDÉGUSTATION – 20H
La filière cacao : implications
sociales, environnementales
et économiques
Suivie d’une dégustation de cacao
haïtien proposée par Choc-Hola.
Avec Mikerlange Balmir, agronome
haïtien et maître d’œuvre du projet
d’extension de la filière cacao,
Dominique Guilmin, chargée
des coopérations au Conseil
Départemental des Côtes d’Armor,
et des fondateurs de ChocHola, bar à chocolat nantais.

SAMEDI 21 OCTOBRE
MARCHÉ ARTISANAL
14H-18H

Projection du documentaire
«Assistance mortelle» de
Raoul Peck, 2014 (1h40 min)
Après le séisme de 2010, le film
dévoile les coulisses et les méandres
de l’élan international déployé en
Haïti, tout en questionnant son
impact et ses conséquences.

À partir de 7 ans et limité
à 20 enfants.

LUNDI 23 OCTOBRE

Show de danse Kompa avec
Daddy et Manuela du studio
Art is Live (Paris), suivi d’une
discussion autour des origines et
significations de cette danse.

PROGRAMME

CINÉMA – 18H

À travers des jeux et des
animations pédagogiques,
les enfants découvrent la vie
et la culture haïtiennes.

DANSE KOMPA – 18H

Inauguration en présence d’une délégation haïtienne,
précédée de la lecture du conte « Ago-e » d’Isabelle Simonnet.

Cet événement met en avant les multiples réalités
du pays et les différents projets de coopération entre
les acteurs haïtiens, nantais et bretons.
À travers des expositions aussi bien historiques
qu’artistiques, des conférences, des animations pour
petits et grands mais aussi des dégustations de spécialités
haïtiennes, venez (re)découvrir et partager le patrimoine,
la culture et l’histoire de ce pays haut en couleurs.

ANIMATION FAMILLE
15H-16H

DÉGUSTATION – 19H30
Le caviste nantais « Les domaines
qui montent » propose une
présentation du rhum haïtien,
de ses spécificités et de son
histoire, suivie d’une dégustation
accompagnée de bouchées salées
et sucrées, préparées par le traiteur
nantais, « Ma sœur et moi ».
Limité à 20 places. Coût 8 €.
Inscriptions : 02 52 10 82 00

BAL KOMPA ET
INITIATION – 21H
Pour terminer la soirée, venez
danser le Kompa avec Daddy et
Manuela du Studio Art is Live (Paris).

DIMANCHE 22 OCTOBRE
MARCHÉ ARTISANAL
14H-18H
Vente de produits artisanaux
haïtiens : bijoux, textiles,
illustrations, etc.
Avec les associations Haïti Futur
et Actions Santé Femmes.

ANIMATION FAMILLE
15H-16H
Animation par le Collectif
Haïti Nantes de l’exposition
«Regards sur Haïti»

Vente de produits artisanaux
haïtiens : bijoux, textiles,
illustrations, etc.

À travers des jeux et des
animations pédagogiques,
les enfants découvrent la vie
et la culture haïtiennes.

Avec les associations Haïti Futur
et Actions Santé Femmes.

À partir de 7 ans et limité
à 20 enfants.

RENCONTRE
LITTÉRAIRE – 20H
«Rose-Mercie»
de Maggy Belin-Biais
L’écrivaine haïtienne vient
présenter son premier roman,
véritable hommage aux femmes
haïtiennes, paru en juin 2017.

MARDI 24 OCTOBRE
CINÉ-DÉBAT – 20H
«Haïti, les Oubliés de la
Province» (54 min)
Dans le département de la
Grand’Anse, la vie s’écoule au
rythme de la pêche et de l’agriculture. Dans ce décor idyllique
d’avant l’ouragan Matthew, la
vie est un combat au quotidien,
porté par la volonté et les espoirs de toute une population.

«Dans la vie d’un
village haïtien»
(24 min), hommage à
Jean-Claude Fignolé
Embouchure-Mallette, un village
de pêcheurs du département de
la Grand’Anse. Après sa rencontre
avec l’écrivain Jean-Claude Fignolé,
le village prend peu à peu son destin
en main pour en finir avec une
économie de survie.
Le 4 octobre 2016, l’ouragan
Matthew balaie tout sur
son passage…
En présence de Gilbert Balavoine,
réalisateur, et de Nicole Balavoine,
coauteur.

MERCREDI 25 OCTOBRE
CONTES – 16H
Natacha raconte...
Comédienne, Natacha Jeune Saintil,
adapte et met en scène des chansons
et des contes traditionnels haïtiens.

