
Expositions  Rencontres  Lectures  Jeux
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L’Arantelle
5-7 rue Amélie Parenteau
85120 La Châtaigneraie
Tél. 02 51 52 56 56
arantelle@vendee.fr 
Fermetures : 6 et 7 mai, du 2 au 17 août 2016

Horaires d’accueil du public : 
Mardi et vendredi : 16 h à 18 h
Mercredi : 13 h 30 à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

Bibliothèques
de Vendée

Par le général Emmanuel Beth, ancien ambassadeur de 
France au Burkina Faso

Le général Emmanuel Beth a conduit de nombreuses 
opérations militaires en Afrique, et notamment en 
tant que commandant de la Force Licorne en Côte 
d’Ivoire en 2002, avant d’être nommé ambassadeur 
de France au Burkina Faso de 2010 à 2013. Lors de 
cette conférence, l’ancien ambassadeur partagera son 
analyse et sa vision de l’Afrique, continent d’avenir, 
terre d’opportunité pour l’Europe.

Réservation conseillée - Tout public

Soroké transmet avec finesse, grâce et 
authenticité les valeurs de la tradition 
mandingue. Avec deux griots aux 
commandes, Assetou Diabaté (Mali) et 
Mohamed Camara (Guinée), le groupe 
offre une musique colorée, embarquant 
le public dans un tourbillon qui ne le 
laisse pas indifférent. Les mélodies sont 
accrocheuses, les chants véritables et la 
musique traditionnelle est revisitée avec 
des arrangements à la fois modernes et 
puissants.

Mardi 28 juin à 20 h 30

Vendredi 8 juillet à 20 h 30

Géopolitique africaine,
l’Afrique un continent d’avenir ?

Le groupe Soroké en concert

conférence

concert

entrée gratuite
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Exposition • contEs • conférEncEs 

Beauté
d’Afrique

culture et partage

Du 29 avril 
au

23 juillet 2016



Du 29 avril au 23 juillet 2016, le Département
de la Vendée, en partenariat avec l’association Lagem Taaba

de La Châtaigneraie, vous invite à découvrir 
une exposition inédite d’art africain.  

Proposée par le Département et l’association Lagem 
Taaba, l’exposition d’objets et de photos “Beauté 

d’Afrique, culture et partage” met en lumière de 
nombreux objets d’arts issus des collections de la 
Société des Missions Africaines (Musée Africain de 
Lyon) et de collectionneurs privés. L’Afrique de l’Ouest 

est également à l’honneur à travers une exposition de 
sept artistes contemporains (peintres et sculpteurs) : 
Medjeva Ayeva (Togo), Cyprien Tokoudagba 
(Bénin), David Vincent (Côte d’Ivoire), Nick Amon 

(Côte d’Ivoire), Abdoul Karim Ouedraogo (Burkina 
Faso), Patrick Singh (France) et Sissao Noufou (Burkina Faso). 
L’association Lagem Taaba, “avançons ensemble” en langue Mossi, 
travaille avec une population de savane au Burkina Faso depuis 
30 ans. Elle a ainsi réalisé plusieurs écoles, forages, dispensaires 
dans la région de Bokin, et a accompagné l’alphabétisation 
d’adultes et la formation de jeunes. Cette exposition, qui s’inscrit 
dans une démarche de découverte et de partage, soutient ce 
projet associatif porteur d’espoir.  

Par Jacques Barrier, professeur de médecine interne à 
l’Université de Nantes et Président de l’association Musée 
Vivant des Arts et Civilisations d’Afrique Nantais (MUVACAN)

La guérison en Afrique a une dimension culturelle 
et  anthropo-sociale étonnante. Cette problématique 
souvent conflictuelle entre la médecine conventionnelle 
et les “médecines parallèles” n’est-elle pas universelle ? 
Le professeur Jacques Barrier participe depuis 30 ans à 
de nombreuses missions pour les facultés de médecine 
dans les pays en développement.

Réservation conseillée - Tout public

Lectures de contes sur les animaux de la savane.

Sur inscription - À partir de 3 ans

Sur inscription - À partir de 10 ans

Durée : 1 h 30

Par Pierre Looten, en partenariat avec la Société des Missions 
Africaines 

Pierre Looten a vécu au sein d’une peuplade africaine 
(les tshokwe) pendant une vingtaine d’années en 
République Démocratique du Congo. 
Responsable pendant dix ans de l’exposition itinérante d’art africain proposée par la 
Société des Missions Africaines, son approche de l’Art Africain amène à comprendre 
ce dernier comme le fruit de l’Histoire et de l’art de vivre de tout un peuple, dont 
l’artiste est le porte-parole.

Réservation conseillée - Tout public

Par Amadou Sanfo, musicien-conteur

La Vendéthèque de La Châtaigneraie 
vous propose un conte pour voyager… 
Une sortie en taxi-brousse à travers 
la savane africaine, là où les animaux 
luttent chaque jour pour préserver leur 
milieu naturel. 

Sur inscription - De 3 à 6 ans

Du 29 avril au 23 juillet 2016 

Mercredi 18 mai à 20 h 30

Mercredi 25 mai à 16 h

Mardi 7 juin à 18 h 30

Mardi 31 mai à 20 h 30

Mercredi 15 juin à 16 h 30

Les arts de guérir en Afrique traditionnelle

Heure du conte 

Jeu de piste

L’Art Africain 

Sur la route de la savane

exposition - vente d’objets d’art

conférence

conférence

conte musical

Beauté d’Afrique, culture et partage


