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Ouverture de 9h a 12h et de 14h a 19hOuverture de 9h a 12h et de 14h a 19h

Dans un style très imagé et coloré, cette exposition se lit comme une bande 
dessinée. Une suite de 18 tentures de coton qui retracent l'histoire des 
Noirs d'Afrique et des diasporas des Amériques et d'Europe. 

Né à Tours d'une mère française et d'un père 
bénino-togolais, William Adjété Wilson explore 
l'héritage de ses ancêtres qui ont façonné 
l'histoire de leur pays durant la colonisation, 
au temps des indépendances et jusqu'à nos jours. 
Une sorte d'odyssée du peuple noir de plus de 
cinq siècles.

L'artiste utilise la pratique de l'appliqué appelee egalement tenture 
d'ABOMEY, art traditionnel de la cour du Bénin (ex-Dahomay). Le rôle des 
tenturiers était de mettre en images les hauts faits du roi ET de répandre 
largement sa gloire. C’est cette tradition artistique et ce savoir-faire que 
WILLIAM WILSON est allé chercher au Bénin où il a effectué six longs séjours 
de l'automne 2007 à l'automne 2008. 
 

 Un livre édité chez Gallimard accompagne  la 
 lecture des tableaux sur leur contenu et leur 

   symbolique, il explique aussi la démarche 
 personnelle de l'auteur, tiraillé entre deux 
 cultures, à la recherche de ses racines par-dela 
 l'océan et d'une reconnaissance au-dela des 
 frontières. 

Fruit d'un long cheminement artistique et personnel, L'Océan Noir est un 
beau travail de mémoire où la petite histoire rejoint la grande histoire.
"Emporté par le flot inexorable du temps, le voyageur se dirige vers le 
passé. Il sillonne l'océan Atlantique à la recherche de l'histoire de ses 
origines, au travers de celle de trois continents".

Une magnifique exposition qu'il serait bien dommage de rater... RENCONTRE 
AVEC L'ARTISTE ET SIGNATURE DU LIVRE «L'OCEAN NOIR LE 30 NOVEMBRE A 15H30...



 PROJECTIONS 
  DECOUVERTE 

DU FITHEB

NOUS VOUS PROPOSONS, TOUT AU LONG 
DE CETTE SEMAINE, DE DECOUVRIR LE 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE DU 
BENIN, PAR LA CAPTATION DE SPECTACLES 
LORS DE SA 8EME EDITION, EN 2006... 

Projections Dans le cadre de la 
14eme edition du mois du 

documentaire

 MUSEUM D' ORLEANS
 LUNDI 25 NOV – 20h30

Projection du documentaire 
«FITHEB 2006, 52min, de soule salami.

Presentation de l'édition 2006 du 
festival qui s'est tenue  à Cotonou, 
Porto-Novo, Ouidah, Abomey et Parakou. 
Une vingtaine de compagnies de théâtres 
etaient venues du monde entier.

MAISON MAISON DES DES ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  
MARDI 26 NOV – 20h30MARDI 26 NOV – 20h30

Projection de brenda oward, 1h30, 
création franco-béninoise

Elie, jeune français , décide de partir en 
Afrique et arrive au Bénin, un peu par 
hasard. Guidé par un zémidjan bavard. 
L’histoire est racontée en salamé, une 
forme théâtrale à mi-chemin entre le 
conte et le théâtre populaire. 

MAISON MAISON DES DES ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  
MERCREDi 27 NOV – 20h30MERCREDi 27 NOV – 20h30

Projection de atterrissage, 1h30, 
création belge

Le 2 août 1999, un avion de la Sabena en 
provenance de Conakry, atterrit à 
Bruxelles. Deux adolescents  sont 
retrouvés morts dans le train 
d'atterrissage de l'avion. Sur eux, une 
lettre relatant leur périple pour 
quitter leur pays. 

MUSEUM D' ORLEANS
 JEUDI 28 NOV – 20h30

Projection dE OMON MI, 1h30, 
création béninoise.

Au Bénin, le pouvoir géniteur relève 
d’un pouvoir divin. Malheur à l’enfant 
qui se verra frappé par la malédiction 
divine. A travers l'histoire d'une mère et 
de son enfant rejeté, le metteur en 
scène s'interroge sur certaines 
pratiques très anciennes.

MAISON MAISON DES DES ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  
VENDREDI 29 NOV – 20h30VENDREDI 29 NOV – 20h30
Projection de LA LEGENDE DE 

SANTIAGO, 1h15, création IVOIRIENNE
Santiago, jeune homme que ses parents 
destinent au séminaire, décide de 
prendre sa vie en main et de choisir un 
autre destin : il veut devenir berger et 
découvrir le monde.  Ce monologue est 
adapté du célèbre roman de Paulo 
Coelho " l'alchimiste ". 

MAISON MAISON DES DES ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  
Samedi 30 NOV – 15h30Samedi 30 NOV – 15h30

Projection de POURSUITE EN FUITE, 
1h15, création BENINOISE

C'est l'émeute en ville. Un écrivain 
rebelle poursuivi trouve refuge dans un 
entrepôt. Il est rattrapé par une femme 
qui passe pour une victime de la guerre 
alors qu'elle est eN FAIT un agent secret 
à la solde du régime dictatorial en 
place dans cette parodie de démocratie.  

Spectacle ouverture 
ARBREs EN CORPS

création originale franco-béninoise de danse afro contemporaine  PAR la 
compagnie themadanse.

cette creation est nee de la rencontre entre 2  
artistes : mathias agbokou, MUSICIEN DANSEUR ET 
CHANTEUR BENINOIS , et babeth gazeau, DANSEUSE 
Et CHOEGRAPHE FRANCAISE. 

Ce spectacle se joue à la frontière de la danse, de la musique, des arts 
plastiques et des arts visuels, ces différents paramètres vont rentrer en 
résonnance au service d’une création multidimensionnelle. Il se révèle en 
une succession de tableaux sur le thème de l’arbre. L’arbre force de vie, de 
robustesse, de longévité, de sagesse et de savoir.

DIMANCHE 24 NOV - 15H30
      MAISON MAISON ETET ARTS  ARTS ETET  DE DE LALA        MUSIQUE MUSIQUE DEDE ST  ST MARCEAU MARCEAU 

COURS VICTOR HUGOCOURS VICTOR HUGO

  CONCERT DE CLOTURE   
AVEC GOSPEL CHURCH

Composée de quatre chANTEURS et d'un pianiste, originaires d'Afrique, des 
Antilles et d'Amérique, la chorale Gospel Church vous plonge au cœur du 
Negro Spiritual et du Gospel des églises noires américaines d'Harlem, avec 
des superbes voix. Les Gospel Church, la CHORALE AUX VOIX D'OR, ont donné 
maintes représentations en France et à l'étranger, ils ont collaboré avec 
divers artistes (Chimène Badi, Nicoletta, …) et sont régulièrement invités 
dans le cadre d'émissions TV. 

DIMANCHE 1ER DEC - 15H30
      MAISON MAISON ETET ARTS  ARTS ETET  DE DE LALA        MUSIQUE MUSIQUE DEDE ST  ST MARCEAU MARCEAU 

COURS VICTOR HUGOCOURS VICTOR HUGO

A L'ISSUE DE CHAQUE ANIMATION (SPECTACLE, CONCERT OU A L'ISSUE DE CHAQUE ANIMATION (SPECTACLE, CONCERT OU 
PROJECTION) UN PETIT ENCAS CONVIVIAL VOUS SERA OFFERT.PROJECTION) UN PETIT ENCAS CONVIVIAL VOUS SERA OFFERT.
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