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> Ça se passe où ?
BasseNs
• Médiathèque François Mitterrand – 05 57 80 81 78
Rue du 8 mai 1945 – Tram ligne A « Gardette » 
terminus puis bus 90 / arrêt « Rue du 8 mai »
www.ville-bassens.fr

CeNoN
• Médiathèque Jacques Rivière – 05 57 77 31 77
1 avenue du Président Vincent Auriol
Tram ligne A « Dravemont » / arrêt «La Morlette »
www.ville-cenon.fr

FLoIRaC
• Médiathèque Roland Barthes – 05 56 86 99 28
Rue Voltaire - Tram ligne A « Dravemont » / terminus

• Médiathèque M.270 – 05 57 80 90 60
11 avenue Pierre Curie – Bus 10 arrêt « Curie »
www.ville-floirac33.fr

LoRMoNT
• Médiathèque – 05 56 74 59 80
Pôle Culturel et Sportif du Bois Fleuri
Rue Lavergne
Tram ligne A « Gardette » / arrêt « Bois Fleuri »
www.ville-lormont.fr

Retrouvez la Rive Droite sur www.blog-rivedroite.fr

Samedi 11 Septembre Spectacle de danses amérindiennes
proposé par les danseurs de l’association Terre Rouge
BASSENS  _  Gymnase séGuinaud _ tout puBlic _ 12h30
En ouverture de saison culturelle, dans le cadre du Forum des associations.

du 21 Septembre au 5 novembre“ Le Pow Wow aux Etats-Unis ” 
photographies d’Hubert Longin
FloiRAc_ médiathèque  m.270, maison des savoirs PartaGés _ tout puBlic

Une plongée colorée dans l’univers des réserves indiennes de l’Ouest Américain.

du 28 Septembre au 30 octobre “ Réserve humaine ”
photographies d’Isabelle Kraiser
BASSENS  _  médiathèque François mitterrand _ tout puBlic

Création d’Isabelle Kraiser dans la communauté autochtone de Mashteuiatsh, Québec « Réserve Humaine » est un 
projet de résidence artistique au cœur du peuple Montagnais, un témoignage qui révèle un parcours initiatique, un 
point de vue sur la culture, les rituels, les pratiques autochtones bien loin du folklore et des clichés.  
Production la Boulangerie avec le soutien du Conseil Régional d’Aquitaine dans le cadre de sa coopération avec le Québec.

Rencontre et Lecture avec Richard Van Camp
Richard Van Camp, amérindien issu de la nation Dogrib, est né en 1971 dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. 
Les Délaissés, son premier roman, est  un récit d’apprentissage situé dans le Grand Nord Canadien. Son héros est Larry, 
un Indien Dogrib, adolescent pris dans une relation amoureuse triangulaire, qui tente de se réconcilier avec sa famille, 
ses origines et lui-même. En partenariat avec Lettres du monde

mardi 28 Septembre   BASSENS  _  médiathèque François mitterrand _  tout puBlic _  18h30
animée par Lionel LaRRÉ, maître de conférences en civilisation américaine à l’Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3

mercredi 29 Septembre   cENoN _ médiathèque Jacques rivière _ tout puBlic  _  18h30
animée et traduite par Bernadette RIGaL-CeLLaRD, professeur de littérature et 
civilisation nord-américaines à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3

mardi 19 octobre “ Le peuple invisible ”
projection du film documentaire réalisé par Richard Desjardins et Robert Monderie (2007)

suivi d’un débat animé par Robert seven Crows, musicien et conteur de la Nation Métis/ Mi’kmag
BASSENS  _  médiathèque François mitterrand _ 19h00

Histoire des Algonquins, nation autochtone aujourd’hui disséminée dans une dizaine de communautés à travers 
l’Abitibi-Témiscamingue. La confiscation de leurs terres par les gouvernements, le pillage de leurs ressources 
naturelles, le passage forcé du nomadisme au sédentarisme, ont entraîné une misère sociale et économique qui 
menace leur langue, leur culture, leur existence.

Rencontre avec Joan Pawnee Parent
Joan Pawnee Parent est de la Nation Métis/Nipissing, herboriste traditionnelle, mère, grand-mère.  Elle vit  en 
bordure de la forêt sur les berges de la rivière La Lièvre, Québec, Canada. Elle intervient à titre d’ainée au Kumik 
Elder’s Lodge du Ministère des Affaires Indiennes et du Nord du Canada.

Samedi 21 octobre “ La loge des lunes ”, rite de sagesse amérindienne 
animé par Joan pawnee parent
BASSENS  _  médiathèque François mitterand _ 20h00 (SuR iNScRiptioN)
Sagesse amérindienne pour la femme de tout âge.

vendredi 22 octobre “ Herboristerie et plantes médicinales ” 
Conférence animée par Joan pawnee parent
loRMoNt  _  médiathèque / Pôle culturel et sPortiF du Bois Fleuri _  Bistrot _ 17h00 (SuR RéSERvAtioN) 

Samedi 23 octobre “ Contes au son du tambour ” 
Conté et mis en musique par Robert seven Crows
BASSENS  _  médiathèque municiPale _ à pARtiR dE 5 ANS  _  15h00

Pour Robert Seven-Crows, de la Nation Métis/ Mi’kmag, le partage des contes et légendes, accompagné de chants 
traditionnels au tambour et de chansons à la guitare, est une façon de faire connaître la richesse et la tradition de 
ses racines.
‘‘Sa voix, douce comme une caresse, comme la brise du soir sur nos épaules, les accords de sa guitare, le son de l’os sur 
le tambour ont les mêmes vertus apaisantes sur nos âmes que les plantes des « hommes médecines ». On se surprend 
à murmurer en chœur.’’ 

du 2 au 27 novembre “ Peuples amérindiens du Canada ”
exposition proposée par l’association Terre Rouge
BASSENS  _  médiathèque François mitterrand _ tout puBlic

Reconstitution d’un environnement amérindien : teepee, objets, vêtements traditionels des peuples amérindiens du 
Canada (1750-1770).

vendredi 5 novembre Littérature des écrivains indiens d’Amérique du Nord
Conférence par Bernadette RIGaL-CeLLaRD, professeur de littérature et civilisation 
nord-américaines à l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 
BASSENS  _  médiathèque  François-mitterrand _ 18h30 

Bernadette Rigal-Cellard a consacré de nombreuses études à la culture indigène américaine. Elle a également publié 
« Le Mythe et la plume : La littérature des indiens d’Amérique du Nord. » paru aux Editions du Rocher en 2004, premier 
livre de référence en France sur cette littérature. En partenariat avec Lettres du monde

du 9 novembre au 18 decembre “ Une Amazonie, des Amérindiens ”
exposition proposée par serge Guiraud, photographe-documentariste
FloiRAc  _  médiathèque roland Barthes _ tout puBlic

Vernissage le mardi 9 novembre à partir de 19h00, en présence de serge Guiraud

Cette exposition est un peu la photo des vingt-cinq ans d’expéditions en Amazonie de Serge Guiraud, photographe 
documentariste. Elle réunit une collection d’art amérindien d’une rare beauté, permettant aux visiteurs de pénétrer 
au cœur de la jungle et de découvrir la forêt tropicale, la complexité du monde tribal et les activités quotidiennes des 
Amérindiens.

mercredi 10 novembre “ L’Ours et moi ”
projection du film documentaire de Laure Morali (2007). Suivie d’une rencontre-débat 
animée par Yamna aBDeLKaDeR, enseignante à l’Université Michel de Montaigne 
Bordeaux 3. Avec la participation d’aaron CaRR, écrivain amérindien et de Lionel 
LaRRÉ, maître de conférences en civilisation américaine.
FloiRAc  _  médiathèque  m.270, maison des savoirs PartaGés _ 20h00  ( SuR RéSERvAtioN )

“ Est-il un ours ? Mais qu’est ce donc qu’être l’ours ? ”, se demande la réalisatrice quand elle rencontre l’écrivain 
Kiowa, N. Scott Momaday. Et elle plonge derrière lui dans les lieux qui l’inspirent, de l’Alaska au Nouveau-Mexique, 
pour mesurer le pouvoir des mots sur la réalité…L’Ours et moi, une histoire de métamorphoses…
En partenariat avec Lettres du monde

Samedi 13 novembre “ Contes d’Amazonie ”
par la conteuse ana Maria Venegas Uteau 
FloiRAc  _  médiathèque roland Barthes _ 15h00 (SuR RéSERvAtioN)

Promenade dans le monde mythique d’Amérique Latine.

SamediS 20 novembre et 4 decembre 
Des jeux venus d’Amérique latine proposés par l’association “ O fil du Jeu ”
FloiRAc  _  médiathèque roland Barthes _ 15h00 (SuR RéSERvAtioN) 

Découverte de la tradition ludique d’Amérique du Sud à travers des jeux traditionnels et populaires tels que le Kukuli, 
le Puluc ou bien encore le Truco ou le Perinola. Les jeux plus récents, comme l’Aztec ou le Perudo, qui ont empruntés 
les rites et les couleurs de l’Amérique du Sud ne seront pas oubliés … 

Michel Hindenoch “ Fruits rouges ”
Contes inspirés des traditions amérindiennes
« L’homme blanc que je suis aura toujours une dette envers ces hommes rouges » écrit Michel Hindenoch.
« Fruits rouges » rend hommage aux Indiens d’Amérique « en tressant quelques-unes des histoires qu’ils se racontaient, 
comme on partage en secret une poignée de fraises de bois… »  pour que nous entendions qu’ « ils ne sont pas venus 
vivre et chanter sur cette terre en vain… » tout public à partir de 9 ans

Jeudi 25 novembre 
loRMoNt _ médiathèque / Pôle culturel et sPortiF du Bois Fleuri _  auditorium _  15h00  _  ScolAiRE

vendredi 26 novembre
FloiRAc  _  m270, maison des savoirs PartaGés  _ tout puBlic _ 20h30  _(  SuR RéSERvAtioN Au 05 56 86 99 28)

Samedi 27 novembre Bassens _ salle des Fêtes _ 15h00  _  en partenariat avec Presqu’île en Pages

mercredi 1er decembre “ Paroles amérindiennes ”
Contes par Jean-paul Mortagne
cENoN  _   médiathèque Jacques rivière _14h30  _  tout puBlic à pARtiR dE 8 ANS  _  RéSERvAtioN coNSEilléE

Conteur et tresseur d’histoires, Jean-Paul Mortagne s’est nourri des paroles des Indiens d’Amérique du Nord. Il nous 
invite au voyage à travers un répertoire de quatre histoires inspirées de légendes amérindiennes.
En partenariat avec Lettres du monde

vendredi 3 decembre “ Être indien aujourd’hui ? ”
Conférence débat et projection du film “Zo’é, les hommes de la dernière frontière’’ 
présenté par serge Guiraud, photographe spécialiste des Indiens d’amazonie.
FloiRAc  _  médiathèque roland Barthes _ 20h30  _  (SuR RéSERvAtioN)

Il existe encore aujourd’hui, disséminés dans les forêts d’Amazonie, des hommes confinés dans un isolement presque 
complet. Les Zo’é comptent parmi ces peuples. Ils présentent un mode de vie qui offre l’image de ce que fut la vie 
des premiers hommes à coloniser l’Amazonie. Ce film permettra un échange sur la diversité et la richesse des cultures 
amérindiennes au Brésil… et sur leur fragilité.

Samedi 11 decembre “ Carnets de sagesse ”
Rencontre et échange autour d’un petit déjeuner avec Michel piquemal, directeur de la 
collection Carnets de sagesse aux editions albin Michel et auteur de “ paroles indiennes ”
BASSENS _ médiathèque François mitterrand  _  tout puBlic  _  10h00

Samedi 11 decembre Atelier d’arts plastiques 
animé par anne Rousseau
FloiRAc _ médiathèque roland Barthes _  15h00 _ (SuR RéSERvAtioN)

Cette plasticienne permettra à chacun de laisser libre cours à son imagination et à sa créativité qu’inspire à tous 
cette région lointaine de l’Amazonie.

en partenariat avec :

Le GpV : BasseNs, CeNoN, FLoIRaC, LoRMoNT
sIVoC (Syndicat Intercommunal à Vocation Culturelle)
LeTTRes DU MoNDe (Des nouvelles d’Amérique)
assoCIaTIoN Des MoTs eT Des soNs
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