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AVRIL / MAI
Soirée - Spectacle - Théâtre

Pie TSHIBANDA
Un fou noir au pays des blancs
Spectacle familial - Entrée payante
Avec plus d’un milliers de représentations à travers le monde,
Pie TSHIBANDA s’invite à Toulouse, pour le festival festi’Couleurs.
Un témoignage autobiographique drôle et féroce sur un sujet
bouleversant : son exil forcé depuis l’Afrique vers la Belgique.
Ce spectacle relate non seulement son incroyable voyage, mais
aussi les difficultés qu’il a pu traverser en arrivant en Europe.
Écrite avec beaucoup d’humour et un esprit fin, cette mise en
scène est une médication douce à prescrire contre l’intolérance et
l’étroitesse d’esprit.

Pie Tshibanda est né
en 1951 dans la
région du Katanga en
République
Démocratique du
Congo.
En 1995, une
épuration éthnique
éclate. Psychologue,
écrivain, auteur d’une
dizaine de livres, Pie
Tshibanda estime
alors devoir dénoncer
les massacres dont il
est le témoin. Il
devient rapidement un
« témoin gênant », et n’a finalement d’autre choix que
de quitter son pays.

Concert-Conférence
à la D.R.A.C.
Entrée gratuite - places limitées
et sur invitation dans le cadre des actions culturelles
de l’association.

« Sur les traces du blues mandingue »
est l’intitulé du concert-conférence choisi par l’artiste guitariste Yaya Dembélé qui, à la fois,
compositeur et arrangeur, musicien et chanteur,
nous offre pour récit d’un peu plus d'une heure, une partition sérieuse,
mise en scène avec, à la fois, légèreté et profondeur.

Actions culturelles et solidaires
Suivez-nous sur www.ake31.com

Réservation en ligne
Contact : 07 68 53 96 68 / 06 10 86 73 70
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MAI/JUILLET 22
FESTI’COULEURS 27 et 28 Mai 2022

14ème édition - Face B
Depuis maintenant 14 ans, Festi’couleurs est un rendez-vous artistique et festif autour de
la mixité. Cette manifestation gratuite est née de l’envie de valoriser la diversité
culturelle et la riche mixité sociale en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. C’est pourquoi,
nous mettons en valeur l’art et les cultures du monde lors de cet événement.

FESTI’BRAZZA juillet 2022
Festival du Livre et du Jeu - 1ère édition
Une foire aux livres réunira les jeunes des deux Congo.
Le festival Festi’Brazza tire son concept de la manifestation française Festi’Couleurs,
créée par l’association toulousaine, Association Kirikou Événements (A.K.E).

Actions solidaires
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LA PAUVRETE MENSTRUELLE

La distribution de kits de protections réutilisables gratuits durant le
festi'Brazza 2022 qui se déroulera en juillet, est l'action principale de notre
campagne pour aborder en toute confiance le problème d'accès au produit
hygiénique féminin, de sensibiliser à la question des déchets et d'initier le
processus créatif de production de fabrication locale et artisanale pour
soutenir les projets de développement générateurs de revenus et
d'engagement solidaire dans l'objectif de réduire les inégalités.

Actions culturelles et solidaires
Suivez-nous sur www.ake31.com

Réservation en ligne
Contact : 07 68 53 96 68 / 06 10 86 73 70

a.k.e.

Association Kirikou Évènements - Toulouse

saison 2022

NOVEMBRE
Films/Expositions

Opinions croisées
Entrée gratuite - places limitées

Rencontres-Débats Citoyennes
Avec la participation de EL YAMINE SOUM, animateur

« Quand le handicap devient une force »
« Aveugle de naissance, je
suis l’un des rares élus français
porteurs d’un handicap.
Depuis toujours, cette
différence est une force.
Je suis persuadé que le
handicap fait avancer la
société et augmente le champ
des possibles... »

HAMOU BOUAKKAZ,
homme politique
« Migrants, Entre espoirs et désespoirs, Acte 2 »

FATOU DIOME,
femme de lettres

Évènements toute l’année
Suivez-nous sur www.ake31.com

Réservation en ligne
Contact : 07 68 53 96 68 / 06 10 86 73 70

2003, “Le Ventre de
l'Atlantique” son premier
roman rencontre un fort
succès au point d’acquérir
une notoriété internationale.
Publié 2 ans après son
recueil de nouvelles (“La
Préférence nationale”), son
roman traite de la relation
France-Afrique et notamment
de l’immigration africaine en
France...
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Actions solidaires
BIBLIOBUS
Merci à tous les Élu(e)s qui se sont succédés dans le projet de Bibliobus solidaire en faveur des villages
ruraux de la région du Pool ( Boko).
Plus particulièrement Madame Nicole Miquel-Belaud,
marraine de nos actions de solidarité internationale, référente
loi Oudin
Ex Conseillère Déléguée à Bibliothèques-Médiathèques,
Economie Sociale et Solidaire
La coopération décentralisée et la solidarité internationale,
Promotion de l’égalité, accès aux droits, lutte contre les
discriminations,
Gestion de l’Espace diversités laïcité,
Elue référente club des Ambassadeurs, Membre bureau
Toulouse Métropole.

Samir Hajije ,
Conseiller Déléguée à Bibliothèques-Médiathèques

et Nicolas MISIAK,
Conseiller Municipal délégué à l’écologie et à la modernisation de la collectivité
Conseiller Métropolitain / Président de la commission Mobilité
qui a géré la validation de la dotation du Bibliobus solidaire et des ordinateurs
pour le projet de réduction de la fracture numérique en faveur des écoliers de Boko.

Actions culturelles et solidaires
Suivez-nous sur www.ake31.com

Réservation en ligne
Contact : 07 68 53 96 68 / 06 10 86 73 70
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Actions solidaires
CHANTIER SOLIDAIRE - TOURISME ÉQUITABLE - SÉJOUR HUMANITAIRE

Actions culturelles et solidaires
Suivez-nous sur www.ake31.com

Réservation en ligne
Contact : 07 68 53 96 68 / 06 10 86 73 70

