LUNDI 4 MARS

Espace Gandhi - 77 Grande Rue

14h

- INAUGURATION musicale avec la Compagnie MAWADOR, chants et danses
traditionnels MAHORAIS. Et VERNISSAGE de l’exposition : "Le cri du cœur des paysans
Ivoiriens (cacao culture)".

20h

- CONFÉRENCE organisée par L’ATELIER : "S’exprimer, s’engager avec l’Art pour les
droits des femmes" animée par :
Maryline PAPE

Marie Hélène Grangeret

Elise Poinsenot

auteure, metteuse en scène et
comédienne de Besançon

Infirmière, compositrice et
chanteuse de Montbéliard

Artiste

MARDI 5 MARS - Projections du film "Mali Blues"
Espace Gandhi - 77 Grande Rue

14h : 1

ère

projection /

19h : 2

ème

projection suivie d’un débat avec l’artiste Joyce Tape

Dans le cadre du Festival de cinéma Diversité, organisé et animé par le Centre Image - Pôle régional d’éducation aux images

Joyce
Tape,
musicienne
engagée, se déplace entre
l’Afrique, l’Europe et Besançon
où elle réside pour des
tournées et des concerts tous
publics. Son travail artistique se

conjugue entre transmission de
la culture du Blues, fruit de ses
racines africaines du "Griot" et
recentrer l’humain au cœur de
nos préoccupations.

Fin de la soirée avec un concert intimiste où Joyce Tape
sera accompagnée de Christopher Peyrafort, guitariste et
Francki Kipré, aux percussions.

MERCREDI 6 MARS

14h

Sortie détente au Hammam
5
€
(transport
compris)
Nombres de places limitées
Inscriptions au 03 81 35 03 64
Proposée par Escapade

JEUDI 7 MARS

VENDREDI 8 MARS

Espace Gandhi

Repas "Les hommes aux
fourneaux" organisé par A
la Table des Saveurs. 12 €
tarif solidaire / 6 € tarif social.
Réservation au 06 58 05 89.

14h à 16h

"Thé chantant" (Karaoké)
proposé par
Réussir Ensemble et Escapade

12h - Salle Sahler

DU 4 AU 8 MARS

Espace Gandhi - 77 Grande Rue

Exposition "Le cri du cœur des paysans Ivoiriens (cacao culture)" de Joyce Tape
La crise économique dévaste les paysans producteurs de cacao en Côte d’Ivoire. Confrontée à cette
situation, Joyce Tape a décidé de s’engager aux cotés des paysans durant la période de 1998 à 2000.
Elle a parcouru toutes les régions productrices pour les mobiliser et les inciter à se regrouper en
coopérative afin de pouvoir exporter eux mêmes leurs fèves de cacaos.
Cette exposition est le témoignage
d’un combat pour le maintien de
l’activité économique agricole du
cacao en Côte d’Ivoire. Mais aussi
l’occasion de montrer les pratiques

assez peu mécanisées qui rendent la
tâche pénible pour l’homme.
La Côte d’Ivoire est le premier
producteur de cacao avec 1,2
millions de tonnes par an soit 43%

de la production mondiale. Cette
production repose sur une agriculture
artisanale et familiale. La France est
le plus gros consommateur de cacao
Ivoirien.
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