Les rencontres de 2013
En 2013, le Boulevard des Potes a organisé 24 rencontres réunissant 1960 personnes
12 expositions
5 rencontres littéraires
3 projections/débats
2 rencontres associatives
1 café-théâtre
1 « Apéro d’origines contrôlées »

Voici la présentation de ces 24 rencontres :

EXPOSITION
Oui
Waldoo
Du 7 au 25 janvier
Vernissage le jeudi 10 janvier à 18h30
WALDOO présente « OUI », sa nouvelle série de « peintures légères » en noir et blanc.
125 personnes
EXPOSITION
Un monde de femmes
Clara DUPEU, Lady JDAY et Marianne LAWENN
Du 28 janvier au 15 février
Vernissage le jeudi 31 janvier à 18h30
125 personnes

RENCONTRE LITTERAIRE
Burkina Faso 2011
« Chronique d’un mouvement social »
Par Lila CHOULI
Lila CHOULI est chercheuse associée à la chaire sud-africaine d’études sur les
changements
sociaux à l’université de Johannesburg ; Elle a publié plusieurs articles sur le mouvement
étudiant burkinabé.
Jeudi 24 janvier à 18h30
30 personnes

PROJECTION/DEBAT
Chomsky & Cie
D’Olivier AZAM et Daniel MERMET.
En partenariat avec le département d’ethnologie de l’Université Bordeaux Segalen
En amorce des « 18èmes journées du film ethnographique » à Bordeaux qui se déroulent du 1er
au 5 avril 2013, l’association l’Autre (étudiants en anthropologie) vous propose une
projection-débat autour du film Chomsky et Cie d’Olivier Azam et Daniel Mermet.
Mercredi 6 février à 18h30 animé par l’association l’Autre
40 personnes

EXPOSITION
Martin Luther King une vie un combat
SOS racisme Gironde et ses partenaires ont voulu saluer la mémoire de ce militant des droits
civiques hors du commun.
Du 18 février au 1er mars
Vernissage le jeudi 28 février à 18h30
90 personnes

RENCONTRE LITTERAIRE
L’écartèlement Algérien
De Jean Marie TIXIER
Le pari de cet ouvrage : vouloir rendre compte, à partir d’un point de vue singulier, de
l’écartèlement algérien entre les deux rives de la Méditerranée qui sépare et relie les histoires
imbriquées des deux pays. Pari, car même si le point de vue tend à exprimer une certaine vérité,
il ne peut être que partiel et partial.
Jeudi 21 février à 18h30, signature et échange avec l’auteur.
50 personnes

SOIREE LITTERAIRE
Printemps des poètes
Une Braise encore
D’Henri ZALAMANSKI
Henri ZALAMANSKI présente son recueil Une braise encore - salut, d’un coup de plume, à ses
amis peintres - les alliés substantiels que nommait René Char - à ceux qui nous hissent vers de
plus hauts parages, où reprendre souffle.
Lecture Suzanne ROBERT
Accompagnement musical Mustafa HARFI
Jeudi 7 mars à 18h30
40 personnes

RENCONTRE LITTERAIRE ET POETIQUE
Jean Sénac et la poésie algérienne
Dans le cadre du 50ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie et du 10ème anniversaire de la
coopération Bordeaux-Oran, en partenariat avec la Maison d’Algérie en Aquitaine.
Lecture de poèmes et accompagnement musical
Mercredi 13 mars à 18h30
40 personnes

RENCONTRE ASSOCIATIVE
Spectacle musical
Association Houda
Ce concert est donné pour soutenir l’action en faveur de l'aide à la scolarisation
dans la région de M'rirt/Khénifra/Guigou, dans le Moyen Atlas marocain.
Jeudi 14 mars à 19h30
50 personnes

EXPOSITION
Romanes Photodreamer
Par Laurent GAZHAL
L'appareil photographique, comme un Carnet de Route, me permet d'aller à la Rencontre. Univers proches ou
plus éloignés. Partir à la Rencontre des Autres, à la Rencontre de soi-même à travers les (pas si grandes)

différences et les (intimes) similitudes... Complexité de l'Humain, menues failles,
grands espoirs et talents éclatants. Voyage passionnant.
Du 4 au 22 mars 2013
Vernissage jeudi 21 mars à 18h30
Rencontre avec Bertrand LEROSSIGNOL autour de son ouvrage Quand dire, c'est
être - Anthropologie de la parole au sein de la communauté Manouche.
150 personnes

EXPOSITION
Ciels d’exil
HMANOU
En partenariat avec l’institut français d’Oujda au Maroc
Vernissage le jeudi 4 avril à 18h30
105 personnes

PROJECTION/ DEBAT
Journées du film ethnographique
Ce n’est qu’un début
de Jean-Pierre POZZI et Pierre BAROUGIER
L’association l’Autre en partenariat avec le Boulevard des Potes
Débat animé par Steven PRIGENT, doctorant en anthropologie, Sandrine THÉVENET,
philosophe praticienne, Institut pratique de philosophie, Paris.
30 personnes

EXPOSITION
Fuir les cités charbonneuses
Royo
Du 15 avril au 3 mai
Vernissage le jeudi 18 avril à 18h30
115 personnes

RENCONTRE ASSOCIATIVE
Samedi 27 avril de 15h à 18h
Un temps convivial est dédié pour vous faire connaître l'association « Guinée
Solidarité Bordeaux sud-ouest » et ses projets de développement culturel à
destination des villages délaissés par l'aide internationale.
20 personnes

EXPOSITION
Sylvie TINLOT
du 7 au 25 mai
Vernissage le 16 mai à 18h30
115 personnes

CAFE THEATRE
« Rendez-vous au parc »
Ecriture et mise en scène Gérard Champ

Avec Agnès Zonnarellis et Elisabeth Champ
Le jeudi 30 mai à 20h
20 personnes

EXPOSITION
Grégoire KOUTSANDRÉOU
Du 28 mai au 14 juin
Vernissage le mercredi 29 mai à 18h30
90 personnes

EXPOSITION COLLECTIVE
Mar FALL, Nadia BOUMAZA, Faly SAKHO, Mathias G’BAMY
Du 18 juin au 5 juillet
Vernissage le jeudi 20 juin à 19h
190 personnes

EXPOSITION
Enzo Villanueva
Du 1er au 11 octobre
Vernissage le jeudi 3 octobre à 18h30, échange autour des 40 ans du coup d’état au Chili
110 personnes

EXPOSITION
LEDRU
Du 14 au 31 octobre
Vernissage le jeudi 17 octobre à 18h30
90 personnes

RENCONTRE
Maison d’édition L’Ire Des Marges
Jeudi 31 octobre à 18h30
Cette soirée fut l’occasion de présenter l’ouvrage de Brigitte COMARD, Hydroponica en
présence de l’auteur
Textes lus par Sophie ROBIN, comédienne et metteur en scène - collectif
jesuisnoirdemonde
« Parce que le livre est la forme la plus belle qui soit, la plus aboutie d’un objet physique
dont le contenu est immatériel. »
Les éditions L’Ire Des Marges sont nées à Bordeaux en février 2013. À l’origine, un collectif
de professionnels passionnés animés par le goût des mots et la volonté de porter haut et fort les textes de
nouveaux auteurs.
30 personnes
EXPOSITION
Régis BOTINO
Du 5 au 22 novembre
Vernissage le jeudi 7 novembre à 18h30
115 personnes

CAFE CITOYEN
Réformes pénales : quelles avancées, quelles limites ?
Le 9 octobre 2013, la Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, Christiane TAUBIRA, a
présenté en Conseil des Ministres son projet de réforme sur la prévention de la récidive et
l'individualisation des peines. L'examen parlementaire de ce projet de loi n'interviendra pas
avant 2014 mais a déjà suscité des réactions et fait l'objet d'analyses. Les dispositions de ce
projet visent notamment à proposer des alternatives au tout carcéral et à revenir à une
meilleure appréciation des situations individuelles, alors que les taux d'occupation des prisons ne cessent
d'empirer.
La "Plateforme des 28", qui regroupe plusieurs associations (dont la LDH) et syndicats (dont le Syndicat des
Avocats de France et le Syndicat de la Magistrature), a procédé à un examen attentif de ce projet de réforme :
quelles en sont les dispositions essentielles, que faut-il en attendre, quelles avancées et limites ?
Mercredi 13 novembre à 18h30
30 personnes
AOC DE L’EGALITE
Marchons pour l’égalité
30 ans après la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983, où en
sommes-nous ?
Vendredi 29 novembre à 18h
Inauguration officielle avec les partenaires institutionnels des AOC
La 6ème édition des AOC de l’égalité est une manifestation citoyenne, culturelle et
participative regroupant nombre d’associations aquitaines engagées dans le
combat pour l’égalité. Ainsi le Boulevard des Potes propose, du 29 novembre au
13 décembre, une exposition rétrospective d’affiches des associations engagées
pour l’égalité.
200 personnes

