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- conférences / expositions -  

du 15 au 23 juin 2019
Mairie de  

Mauzé-sur-Le-Mignon

 dans la cour derrière la mairie de Mauzé-sur-le-Mignon
 Conférences et expositions
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Mairie
programme  

des festivités 
Fête foraine – manèges sur le Champ de foire

samedi 22 juin 
14 h : Concours de pétanque – La Mignonne 

Bas du Champ de foire

16 h 45 : Courses pédestres – Les Foulées René Caillié 
Champ de foire

-  Animations par En’Form
-  Course enfants 1 km
-  Course enfants 2 km
-  Course Run and Bike 21 km
-  Course 7.5 km
-  Remise des lots

20 h 30 : Concert

21 h : Restauration rapide – USM Taekwondo - Champ de foire

23 h : Retraire aux flambeaux : départ du Champ de foire

dimanChe 23 juin
10 h : Défilé départ devant la Mairie

11 h 30 : Remise du prix littéraire René Caillié 2019

12 h : Vin d’honneur du 220è anniversaire - Cour derrière la mairie

15 h : Départ de la déambulation – salle des fêtes (nouvel itinéraire)
17 h 30 : Concert de fin de déambulation - bandas 

square de la mairie

18 h : démonstrations d’arts martiaux - Judo Club et Taekwondo Club 
square de la mairie

20 h 30 : repas du 220è anniversaire : Repas du Maghreb  
(10 et 18 euros - réservation jusqu’au 17 juin)

22 h : concert de l’Harmonie – square de la mairie

23 h : Feu d’artifices – Bas du Champ de foire

Renseignements Mairie : 05 49 26 30 35
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samedi 22 juin

14h30 - Marie-Claire Moraldo.
Violences culturelles, reconstruction possible ?

16h00 - Tradition malienne
Le griot Cheick Oumar Kouyaté nous raconte René Caillié 

accompagné par Sekou Diaby à la kora.

- 3è cYcLe - 

Les expLorateurs  
contemporains

samedi 22 juin
17h30 - Ariane Audouin-Dubreuil

Touggourt -Tombouctou : Raid Citroën 1922.

19h00 - Table ronde « Sur la piste de René Caillié »
Alain Quella-Villéger, Jean-Marc Pineau et Pascal Sarragot : 

trois explorateurs nous font partager leur voyage  
sur les pas de René Caillié.

Et pendant les quatre jours que dureront les conférences,  
au sein d’un village de tentes khaimas…

Projection du film documentaire de Pascal Sarragot  
« René Caillié l’aventure africaine ».

Vente des ouvrages de nos conférenciers  
par la librairie Esprit Nomade.

Lecture d’extraits des mémoires de René Caillié.
Vente d’artisanat malien : bijoux, textiles, vêtements…

Exposition « Les femmes maliennes et l’eau ».
Expo-photos organisée par notre partenaire,  

l’association Adrias.

- 1er cYcLe - 

renÉ caiLLiÉ

merCredi 19 juin
17h - Isabelle Surun - Les explorations sA

jeudi 20 juin
18h - Monique Chastanet

Se nourrir en voyage avec René Caillié. Caravanes commerciales  
et alimentation en Afrique occidentale au début du XIXe siècle.

- 2è cYcLe - 

patrimoine et traDitions 
Du maLi

vendredi 21 juin
18h - El Boukhari Ben Essayouti

L’impact de l’extrémisme violent sur le patrimoine  
culturel mondial : cas de Tombouctou.

19h30 - Bernard Salvaing
Les manuscrits de Tombouctou  

et leur contenu.

caLendrier des conférences

 du 19 au 22 juin 2019
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Maquettiste : Mireille

SMHG

80ex. Affiches Format A4
20ex. Affiches Format A3
500 ex. Flyers Format A5

impression Quadri recto
Papier couché 115g mat

avec la participation des élèves du collège René Caillié

avec la participation des élèves du collège René CailliéFig� es de René Cailliédu 15 au 23 JUIN 2019

PORTRAITS, IMAGES ET REPRÉSENTATIONS

Salle 1-2 - Route de Jouet

MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Ouverture de 10h à 12h 

et 15h à 18h

06/05/2019
jj BELOT

B.A.T.

exposition
de La société mauzéenne  

d’Histoire et de généaLogie

« Figures de René Caillié » 
Portraits, images et représentations 

avec la participation des élèves  
du collège René Caillié 

du 15 au 23 juin 2019
À la mairie de Mauzé 

Salles 1 et 2 - Route de Jouet (voir plan au dos)
Ouverture de 10h à 12h et 15h à 18h


