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mardi 8 mars 2017- TnBA


 
 

 18h-20h

Faire du théâtre de création en Afrique
entre production locale et coopération internationale
Par Étienne Minoungou
comédien, directeur artistique du festival Les Récréâtrales (Ouagadougou)

Contrairement à la musique ou à la danse labellisées «africaines»
qui s’exportent très bien, le théâtre n’est pas la discipline artistique
du continent la plus représentée sur les scènes d’Europe.
 !     " !#
"  "   $ "     %&" "    '#
aux populations qui l’accueillent ? Quelles sont les contraintes
économiques et culturelles pesant sur la production artistique locale
lorsque la ville se mue temporairement en vitrine de la création ?



Œuvre : Samson’s Dead Stock: A Matrix of Remembering and Forgetting (détails) - Sam Hopkins - Courtesy de l’artiste - Photo : Érika Nimis



Pratiques artistiques contemporaines d’Afrique
formes et enjeux politiques
Par le laboratoire Les Afriques dans le monde (CNRS/Sciences Po Bordeaux)
2 cycles de 8 séances ouvertes à tou-te-s
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Ce que l’art fait à la citoyenneté
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Citoyenneté de l’art
et art de la citoyenneté
  
chanteur du groupe Zebda

Programme sur
www.lam.sciencespobordeaux.fr
onglet Recherche > Programmes de recherche

Contact
seminaire.art.politique@gmail.com

Glob Théâtre
69, rue Joséphine
33000 Bordeaux
Tram B- Arrêt Les Hangars
05 56 69 85 13 (résa)
www.globtheatre.net

Réalisation : LAM

> Séminaire : entrée libre
> Lectre musicale : 10€ / 5€ pour les étudiants

* +1454 7;<*5=<>5

Cycle 2 - séance 2

jeudi 7 février 2017
 18h-20h

Séminaire
 20h30-22h Lecture musicale
au Glob Théâtre

2
janvier- mai*
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 jeudi 12 janvier 2017 

14h-16h

Sciences Po Bordeaux (Pessac)

> Ce qu’on demande à l’art
Nathalie Heinich

Citoyenneté de l’art et art
de la citoyenneté
U   
chanteur du groupe Zebda

 mardi 7 février 2017 

18h-20h

Glob Théâtre (Bordeaux)

> Citoyenneté de l’art et art de la citoyenneté
  

 mercredi 8 mars 2017 

18h-20h

TnBA - studio de création (Bordeaux)

> Faire du théâtre de création en Afrique : entre production locale

et coopération internationale

Étienne Minoungou

 mercredi 12 avril 2017 

18h-20h

TnBA - hall de la grande salle Vitez (Bordeaux)

> Ce que l’art fait à la citoyenneté, montrer la Révolution française

et former des citoyens ?

Sophie Wahnich, avec la participation de Baptiste Amann
 mercredi 3 mai 2017 

18h-20h

Glob Théâtre (Bordeaux)

> (              

Pour certains journalistes, la «chanson française» est avant
tout une chanson dite engagée. Mais engagée pour qui,
pour dire quoi ? Quel est réellement le pouvoir d’engagement
ou de résistance d’une chanson ? Et surtout quid du processus
de création et de réception : un groupe de musique maîtrise-t-il
toujours la dimension politique de ses chansons ?
Écrivain, chanteur/musicien, parolier du groupe Zebda,
  !O "O##V " XY
Enfant de parents partis d’Algérie dans les années 1960
pour tenter l’aventure de l’immigration à Toulouse, il est à la fois
sujet et objet de ses écrits, dans lesquels il met en mots/maux
son quotidien, questionnant ainsi la société française.
En s’appuyant sur les paroles de ses chansons et ses livres
autobiographiques Livret de famille (2004), La trempe
(2007) et Ma part de Gaulois\]^_`z{   !" 
sur son parcours d’artiste citoyen français à part entière et non
entièrement à part. Il expliquera sa démarche artistique : «écrire
l’intime et l’utile»  O O   O "  O  
de l’artiste engagé pour mieux revêtir celle de l’artiste citoyen.

Frédérique Lecomte et Kokou Namo Ehah

 18h-20h

Séminaire
 20h30-22h Lecture musicale
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