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Quand Morvan et Outre-Mer
se rencontrent...
Un projet des Foyers Ruraux Autunois-Morvan

Temps forts

Cinéma

Conférences

Ateliers

L’association ''Chercheurs d’Autres'' tisse des liens entre des 
cultures proches ou lointaines. Les actions développées permettent 
une meilleure compréhension mutuelle, elles favorisent l’équité et 

le vivre ensemble par une meilleure connaissance de nos réalités respectives.
Chercheurs d’Autres s’attache à mettre en lumière les patrimoines qui 
dessinent les identités et les particularités des peuples. Cela au travers de 
productions impliquant les habitants dans le processus de création et de 
médiation.

Ce qui vous attend par ailleurs...
D’autres événements se déroulent également tout au long de la semaine  
du 16 au 22 avril sur diverses communes du secteur de l’Autunois-Morvan.
Pour plus d’informations rendez-vous sur :
 https://autunoismorvan.foyersruraux.org

Renseignements
Anost-cinéma :
contactez Evelyne au O6 58 48 67 13 I anost.cinema@gmail.com
Pour plus d’informations rendez-vous sur
 www.anost-cinema.fr I  AnostCinema

Maison du patrimoine oral de Bourgogne :
03 85 82 77 00 I contact@mpo-bourgogne.org

2, place de la Bascule - Anost ( 71550 )
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Lundi 17 avril  I Soirée cinéma et ethnologie

Tètèche
Conte, mythe, portrait de Hugo Rousselin
avec Roberto Jean, Philippe Passon, Marie-louise Barthélémy
durée Oh18
Guyane, 1934. Un homme revient sur sa terre natale. Partagé 
entre sa mission d’ethnologue en pleine période coloniale et 
son désir de retour aux racines, il débute un voyage introspectif 
qui l’amène aux confins de lui-même. Une libre fantaisie sur un 
moment de vie du poète Léon-Gontran Damas.

La projection sera suivie d'un temps d'échange.
En présence de David Mérour, Directeur de la Compagnie        
''Zoukouyanyan'', Caroline Darroux, anthropologue et directrice 
de la Maison du Patrimoine oral de Bourgogne, David Crochet, 
directeur de l’association ''Chercheurs d’Autres'' ( voir au verso )

Voyage gustatif en Guyane

Anuktatop, la métamorphose

Docu-fiction français de Nicolas Pradal et Pierre Selvini
avec Derreck Opoya, Malilu Opoya, Sylvana Opoya, Stéphane 
durée 1h5O I Français et Wayana sous-titré Français
Une itinérance au coeur de la jeunesse amérindienne guyanaise. 
Espoirs, craintes, travail, relations, traditions : la métamorphose 
de l'adolescent confronté à la métamorphose de son espace 
social, lui-même confronté à la métamorphose du monde. Une 
belle image et une très belle construction sonore qui permettent 
de glisser tout doucement de la réalité aux croyances, de  
l'imaginaire des jeunes aux traditions de leurs ancêtres. Un film 
doux, dépaysant et mélancolique.

Dimanche 16 avril I Voyage conté

Atelier conte pour les grands
Le conte guyanais : présentation et initiation
En présence de David Merour, conteur pour la Cie Zoukouyanyan, 
les participants découvriront le conte en Guyane à travers ses 
traditions et ses répertoires. Ils s’approprieront ensuite un conte 
guyanais qu’ils apprendront à raconter dans les règles de l’art.

Pour les adultes I limité à 15 participants
À la MPOB I inscription obligatoire

Repas partagé ( tiré du sac )

Lundi 17 avril I Voyage conté

Atelier conte pour les petits

Les animaux de la Guyane
Toujours en compagnie de David Merour, les enfants découvriront 
la richesse de cet art oral et partiront à la rencontre des animaux 
de l’imaginaire guyanais. L’après-midi se terminera par un temps 
ouvert aux parents qui pourront à leur tour voyager au pays des 
contes.

Pour les 6 - 12 ans I limité à 12 participants
À la MPOB I inscription obligatoire

Goûter partagé

Restitution des ateliers adultes et enfants

9hOO à 17hOO 18h3O

21h15

14hOO à 17hOO

12hOO

2OhOO

17hOO

17h3O à 18h3O

Tarifs tous les ateliers sont gratuits
Renseignements et inscriptions
03 85 82 77 00 I contact@mpo-bourgogne.org 

Tarifs participation libre
Pour tous renseignements
contactez Evelyne au O6 58 48 67 13 I anost.cinema@gmail.com
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