
« Un espace de découverte en différents lieux du département : dans les 

salons de la mairie de La Celle St Cloud, à la bibliothèque Florian à 

Rambouillet, au théâtre du Vésinet, à la salle des fêtes des Gâtines à 

Plaisir et à la salle Dunoyer de Segonzac à Viroflay» 

Espace de découverte à géométrie variable :  

 une exposition produite par l’UNESCO et la mission Val de Loire, ‘La 

vie autour du fleuve Niger’, conçue dans le cadre du projet  Niger-

Loire, gouvernance et culture soutenue par l’Union européenne de 

2009-2011, exposée pour la première fois en 2011 au musée 

national du Mali 

 des témoignages, des reportages produits par les associations au fil de 

leurs voyages et rencontres avec nos amis maliens, participation de 

certains de nos correspondants locaux  

 des spectacles de théâtre précédés d’ateliers musicaux 

 un temps du conte à destination du jeune public 

 des conférences plus spécifiquement sur la culture dogon 

 

« Un fil rouge : après le cèdre du Liban, l’arbre à palabres » 

Un lien entre les 4ème et 5ème Assises, un symbole entre les pays, un passage 

de relais entre les différents lieux du département accueillant les 

manifestations dans le cadre « An Kan Willi» et la tenue des assises elles-

mêmes 

 

Parallèlement : «  Un voyage au pays du coton sur plusieurs sites : Le Vésinet, Les Clayes sous-bois-

Plaisir, Sonchamp, Bougival avec les mêmes acteurs associatifs » 

Le Mali, premier producteur au monde de cette denrée, le coton a façonné le paysage, a développé un 

artisanat et une culture spécifique : 

 des reportages sur la culture du coton, sa récolte, son économie 

 le tissage, la teinture : présentation d’un atelier de création de bogolan 

 défilé en habits traditionnels (bogolan teinté en indigo, broderie du bazin,…) 

 

les manifestations proposées trouveront un prolongement le jour même 

de la tenue des assises, notamment avec le redéploiement de 

l’exposition ‘La vie autour du fleuve Niger’, de l’arbre à palabres. 

La communauté éducative du collège louis Lumière, site d’accueil des 

prochaines assises contribuera au succès de cette manifestation. Par 

ailleurs des propositions de projection de films, de conférences 

thématiques seront proposées aux équipes éducatives. 


